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L’inauguration du Diamant, à Québec,  
fut certainement l’événement marquant 
de cette fin d’année théâtrale. Début  
septembre, 12 journalistes de Montréal,  

dont j’étais, avaient la chance, grâce à  
l’initiative de l’Association québécoise des cri-
tiques de théâtre, de visiter l’édifice en compa-
gnie de son directeur général, Bernard Gilbert, 
et de voir — ou revoir, 25 ans après sa créa-
tion — Les Sept Branches de la rivière Ota. 
Le nouveau complexe, dont la façade est or-
née d’une œuvre de l’artiste Claudie Gagnon, 
Atome ou le fruit des étoiles, en plein cœur 
du Vieux-Québec, jouxte le Capitole, face au 
Palais Montcalm, place d’Youville. Étonnant 
assemblage de verre, de béton et de bois de 
cinq étages, lumineux, aérien, 
accueillant malgré ses di-
mensions impressionnantes, 
le Diamant a été construit sur 
les restes de l’ancien YMCA, 
du fameux Cinéma de Paris  
et du bar Le Shoeclack 
déchaîné, entre autres, dont 
on a su mettre en valeur de 
rares et précieux éléments 
architecturaux d’origine. Le 
foyer avec ses colonnes de 
bronze, ses planchers et ses 
arches de bois, le studio  
Lepage Beaulieu — du nom 
des fondateurs Robert Lepage 
et Lynda Beaulieu —, la salle de répétition, 
vaste et modulable, les bureaux et la terrasse 
dominant la place, tout a été pensé pour l’ef-
ficacité, le confort et le point de vue. | Au 
Diamant ont été mises en place une politique 
d’accessibilité, avec des prix abordables 
— on y garde en réserve 30 billets de der-
nière minute, vendus à moitié prix une heure 
avant le début d’un spectacle, même s’il af-
fiche complet — et une grande ouverture sur 
la communauté. Tout au long de la visite,  
Bernard Gilbert réitère l’importance des par-
tenariats que la nouvelle salle entend nouer 
avec le milieu culturel de la région. Au pro-
gramme : cinéma, opéra, théâtre, cirque, 
multimédia et manifestations populaires de 
type combats de lutte, œuvres à grand dé-
ploiement, d’ici et d’ailleurs, ou proposi-
tions plus intimistes ; on vise large, dans un  
engagement à faire rayonner les meilleures 
réalisations artistiques et à favoriser l’accès 
à celles-ci. | Le nom de Robert Lepage 
sera à jamais attaché à ce lieu, considéré 
comme son plus durable legs à sa ville. Si le  
Diamant n’aurait jamais vu le jour sans  
Lepage, précise Bernard Gilbert, celui-ci n’en 
est nullement propriétaire ; il s’agit d’une  

entité indépendante, d'un OBNL — pas un 
théâtre mais un lieu de diffusion pluridisci-
plinaire —, et Ex Machina, compagnie en 
résidence, n’occupera jamais plus de deux 
sièges au conseil d’administration. Cela 
dit, d’autres œuvres de l’artiste y seront 
créées ou reprises, comme le solo 887 (à 
l’affiche jusqu’au 20 décembre) ou ces Sept 
Branches…, spectacle magistral d’une du-
rée de sept heures, voyage incroyable dans 
l’histoire du 20e siècle, où la culture japo-
naise côtoie la québécoise, l’européenne, 
l’américaine. Une extraordinaire odyssée théâ- 
trale, se distillant le plus souvent dans une 
lenteur peuplée de silences, comme on a peu 
l’occasion d’en voir sur nos scènes ! Les évo-

cations en peu de mots, les 
images parlantes, l’impor-
tance des sujets traités, les 
couches de sens qui s’accu-
mulent, la qualité des formi-
dables interprètes, tout cela fut 
salué par une clameur spon-
tanée au bout du marathon, et 
une immense vague d’amour 
a accueilli la présence sur le 
plateau du metteur en scène 
au moment des saluts. Avec 
ce Diamant, la population de 
Québec et du Québec se voit 
offrir un bijou inestimable, qui 
fera accourir les foules pour 

découvrir le théâtre d’ici. Y compris de Mon-
tréal, car voici que se déplace un peu le point 
focal de notre création théâtrale, la Vieille  
Capitale se signalant de plus en plus par  
son audace1. 

•    •    •

En cette fin d’année de tous les bouleverse-
ments, où il faut tout de même célébrer la 
créativité et l’engagement, nous vous offrons 
un numéro qui met la musique, celle qui 
berce et celle qui brasse, à l’honneur. Qu’il 
s’agisse de théâtre musical et d’opéra, ou 
d’œuvres hybrides où le jeu, le chant, parfois 
la danse, sont mis à contribution, les propo-
sitions sont multiples et le public, toujours au 
rendez-vous. Plusieurs artistes qui chantent, 
composent ou jouent de la musique au 
théâtre se joignent à la flamboyante Kathleen 
Fortin (en couverture) pour témoigner de leur  
passion et vous inviter à l’écoute. 

Raymond Bertin 
rédacteur en chef

1. Un article d’Alain-Martin Richard en ces pages dresse un portrait 
des lieux d’émergence de la jeune création, particulièrement 
innovante, à Québec.
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EN COUVERTURE 
Kathleen Fortin. 
© Julie Artacho. Costume : Dave St-Pierre. Maquillage : Anaïs Côté.
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01 Briller de tous ses feux
Raymond Bertin

Ayant eu la chance de visiter le Diamant, fraîchement 
inauguré, et d’assister à une représentation des Sept 
Branches de la rivière Ota, notre rédacteur en chef salue 
l’arrivée à Québec de ce nouvel outil de création et de 
diffusion, qui contribuera au rayonnement de notre culture. 

CHRONIQUES

04 Au rayon des antiquités
Michelle Chanonat

Dans notre société où l’image de la jeunesse  
est valorisée à outrance, les signes de la vieillesse  
peuvent constituer une menace terrible pour ceux, et 
surtout celles, qui vivent sous les projecteurs.  
L’âgisme serait-il une forme de sexisme déguisé ?

07 Trilogie de l’exil
Raymond Bertin

Travaillant à une adaptation de L’Orestie d’Eschyle, 
la comédienne d’origine catalane Emma Gomez, 
telle Christophe Colomb accomplissant un voyage de 
pénitence vers les Premières Nations, s’est rendue dans 
la jungle colombienne à la rencontre des indígenas.

COUP DE GUEULE 

11Faire du théâtre
François Marquis

Comédien, metteur en scène et enseignant au niveau 
collégial, l'auteur déplore le manque de considération 
du milieu théâtral envers ceux et celles qui oeuvrent 
en théâtre auprès de la clientèle étudiante, pour qui 
l'expérience des planches se révèle pourtant riche et 
prometteuse. 

12 Présentation
 DE LA MUSIQUE AVANT 

 TOUTE CHOSE
Raymond Bertin et Gilbert Turp

À l’heure où les productions de théâtre 
musical, les formes hybrides alliant 
théâtre, chant et danse, et les hommages 
chantés se multiplient, place à la 
musique et aux liens inextricables  
qu’elle tisse avec les arts de la scène !

14DERRIÈRE LE 
PERSONNAGE
Patrice Bonneau

L’auteur a réuni quatre interprètes de 
théâtre qui se distinguent par leur talent 
pour la chanson : Kathleen Fortin, 
Dominique Quesnel, Jean Maheux et 
Émile Proulx-Cloutier expriment quelques 
nuances quant à leur approche du chant, 
en contexte de fiction ou en récital.

20 LE PLAISIR DU 
COLLECTIF
Mario Cloutier

Entre ambiances sonores, musiques 
de transition et longues partitions, les 
compositrices et compositeurs Mykalle 
Bielinski, Ludovic Bonnier, Philippe 
Brault et Catherine Gadouas confient 
l’importance du travail collectif au théâtre, 
qu’ils chérissent bien davantage que la 
solitude du studio.

26LE RÔLE DE LA MUSIQUE
Gilbert Turp

Réfléchissant aux différents rôles de la 
musique sur scène, le signataire relate 
des expériences mémorables vécues 
au théâtre ou à l’opéra, et souligne 
notamment la musicalité de Brecht et la 
théâtralité de Mozart.

31ARIANE MNOUCHKINE 
ET LES BELLES-SŒURS 

 BRÉSILIENNES
Marie Labrecque

Impressionnée par ce qu’elle qualifie de 
chef-d’œuvre, la directrice du Théâtre du 
Soleil a repris la mise en scène de René 
Richard Cyr pour monter le spectacle Belles-
Sœurs – théâtre musical au Brésil (devenu 
As Comadres), un immense succès dont 
elle évoque pour nous les circonstances.

36 UN PHILOSOPHE 
 À L’OPÉRA
Normand Baillargeon

Marqué par son expérience de 
philosophe-dramaturg au sein de 
l’équipe de création de l’opéra Another 
Brick in The Wall, à l’invitation de 
Dominic Champagne, l’auteur évoque la 
fascination et le plaisir qu’il a connus au 
cours de ce processus d’élaboration.

Demain matin, Montréal m’attend, texte de Michel 
Tremblay, musique de François Dompierre, 
adaptation et mise en scène de René Richard Cyr  
(FrancoFolies de Montréal, en collaboration 
avec le Théâtre du Nouveau Monde et Spectra 
Musique), présenté au Théâtre du Nouveau Monde 
en juin, puis en septembre et en octobre 2017. 
Sur la photo : Hélène Bourgeois Leclerc.  
© Yves Renaud 

DOSSIER 

MUSIQUE !
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CARTE BLANCHE 

56  De la spécificité du théâtre 
 musical de création
Sylvain Scott

Cofondateur et codirecteur  
artistique du Théâtre le Clou,  
le comédien, chanteur et  
metteur en scène est l’un des  
rares à proposer du théâtre  
musical aux adolescent·es.  
Il croit que les politiques d’aide  
publique devraient être mieux 
adaptées à la spécificité de 
ce genre.

ENJEUX 

58Québec ou l’iceberg théâtre
Alain-Martin Richard

Fin observateur et acteur de la vie culturelle de 
la capitale nationale, notre collaborateur dessine 
la carte des lieux et des structures favorisant 
l’émergence d’artistes et de propositions scéniques 
hybrides et multidisciplinaires à Québec.

64 Théâtre Mic-Mac : 
 s'inscrire dans la durée
Patrice Bonneau

À l’occasion de la 70e production du Théâtre Mic-
Mac de Roberval, fondé en 1966, l’auteur relate 
l’histoire d’un théâtre non subventionné devenu, 
dans sa communauté, un outil de changement 
social et de développement culturel indispensable.

68 Quand l’inconfort stimule  
 la création
Philippe Mangerel

Retour sur le plus récent 5@7 performatif du PRint, à 
l’UQAM, au printemps dernier, où artistes, chercheurs 
et chercheuses ont discuté, sous le thème « Créer 
ailleurs, autrement », de modèles alternatifs de 
production et de diffusion en arts vivants.

AILLEURS

72Entre l’arbre et l’écorce, 
l’éphémère et le durable
Marie Ouellet

Après avoir présenté en ces pages l’Odin Teatret 
(Jeu 169) et le Magdalena Project (Jeu 172), 
la créatrice fait un retour sur sa participation, en 
juin 2019, à la 9e édition du Transit Festival, à 
Holstebro, au Danemark. 

76 Autofiction et sociologie  
 sur les scènes de Paris 
Philippe Couture

Notre antenne en Europe analyse ici deux 
spectacles marquants offerts sur les scènes 
parisiennes à l’hiver 2019 : Retour à Reims et Qui 
a tué mon père se font écho, par les thèmes qu’ils 
abordent et les réflexions qu’ils suscitent.

PLEINS FEUX 

80L’acte d’écrire
Michelle Chanonat

Le romancier, poète et dramaturge Laurent Gaudé,  
dont l’œuvre marie à la fois le lyrisme et l’épique, 
l’intime et l’universel, livre en entrevue ses 
allers-retours entre théâtre et roman, dans une 
perspective historique jamais détachée d’un 
engagement actuel.

AUTRES SCÈNES 

85 Perdre le contrôle : entretien  
 avec Mélanie Demers
Guylaine Massoutre

Entrevue avec la chorégraphe, dont le relai 
chorégraphique Danse mutante, impliquant 
trois autres créatrices — Ann Liv Young de New 
York, Kettly Noël de Bamako et Ann Van den 
Broek d’Amsterdam —, a résulté en un étonnant 
marathon de danse.

MÉMOIRE 

88 Le temps d'une vie
Alexandre Cadieux

Les nombreux ouvrages biographiques sur des 
gens de théâtre parus au cours des derniers mois, 
dont celui sur la comédienne Monique Miller par 
Pierre Audet, ont inspiré au signataire quelques 
réflexions sur l'apport de ces livres à la mémoire 
collective et sur les limites du genre lorsqu'il vise 
le grand public.

À SUIVRE.. . 

94 Des pépites qui affleurent
Sophie Pouliot, Michel Vaïs, 
Raymond Bertin  
et Michelle Chanonat

Avec cette nouvelle rubrique, les membres de la 
rédaction souhaitent mettre en lumière des œuvres 
ou des démarches artistiques dont on a peu ou 
pas parlé, et qui méritent d’être suivies.

41WRITTEN ON SKIN : UN 
FACEBOOK MÉDIÉVAL
Raymond Bertin

Rencontre avec une partie de l’équipe 
de conception québécoise d’un opéra 
contemporain à l’affiche de l’Opéra de 
Montréal en janvier 2020 : le metteur  
en scène Alain Gauthier, le designer  
Philippe Dubuc et la chef costumière 
Dominique Guindon nous accueillent 
dans leur atelier.

46 FORMER L’AVENIR  
DU THÉÂTRE MUSICAL 

 AU QUÉBEC
Ghyslain Filion

Cofondateur, il y a près de 20 ans, du 
programme d’interprétation en théâtre 
musical du Collège Lionel-Groulx, l’auteur 
revient sur la spécificité de la formation 
qui y est offerte, sur son évolution au 
fil des ans et sur les débouchés qui 
s’offrent, de plus en plus nombreux,  
aux finissant·es.

50 LA SCÈNE DU THÉÂTRE 
MUSICAL AU CANADA
Hélène Beauchamp

Du Festival de Charlottetown à la 
Musical Stage Company de Toronto, 
l’autrice, grande amatrice du genre, fait 
un survol des initiatives et des réussites 
les plus probantes d’un théâtre musical 
canadien souhaitant se distinguer de ses 
homologues étatsunien ou britannique.
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P
ourquoi cette angoisse de vieillir ? 
La peur de rester sur le carreau, 
de ne plus travailler, d’être has 
been, ou placardée à la retraite, 
avec un minimum garanti qui ne 

garantit, pour la plupart des bénéficiaires, 
que de ne pas mourir de faim (et encore, 
merci les banques alimentaires !). Mais pas 
seulement. Un rapport de Revera et de la 
Fédération internationale du vieillissement 
rapporte que « 63 % des aîné·es interrogé·es 
pour cette enquête affirment avoir été 
traité·es inéquitablement en raison de leur 
âge et [que] 35 % des répondant·es admettent 
avoir traité quelqu’un différemment pour la 
même raison1. De plus, 8 Canadien·nes sur 
10 (79 %) considèrent les personnes âgées 
comme moins importantes et plus souvent 
ignorées que les générations plus jeunes.2 »

Dans une société dont les valeurs sont véhi-
culées par des corps lisses et en santé, que dis-
je, où l’on glorifie l’image de la jeunesse, il y 

1. Cette proportion grimpe à 42 % chez les gens de 18 à 32 ans et à 
43 % chez ceux de 33 à 45 ans.

2. Revera et Fédération internationale du vieillissement, 2014.

a de quoi se sentir en péril. Qui disait : passé 
50 ans, une femme devient transparente ? 
Pourquoi la fameuse « ménagère de 50 ans 
et plus » chère aux sondages devient-elle 
inemployable ? Parfois, on la congédie, parce 
qu’on veut « rajeunir l’équipe ». Et vlan dans 
les dents. 

Il y a des métiers qui vieillissent mal, comme 
la danse. Même si quelques chorégraphes 
osent montrer des corps « décrépis » — je 
pense à Dancing Grandmothers de la 
Coréenne Eun-Me Ahn, spectacle présenté 
en ouverture du FTA 2015 qu’on a trouvé 
si génial et si touchant parce qu’il mettait en 
scène des grands-mères dansantes, ou encore 
à la démarche de Thierry Thieû Niang, qui a 
chorégraphié Le Sacre du printemps avec des 
pensionnaires d’une maison de retraite —, on 
a tellement misé sur la relève que la catégorie 
sénior n’a plus d’espace ni pour créer, ni 
pour s’exprimer. C’est ainsi qu’on montre 
gentiment la porte à une chorégraphe de 
62 ans en lui supprimant progressivement 
ses subventions. N’est pas Pina Bausch qui 
veut. Je ne connais rien de plus efficace que 
de supprimer ses revenus à une artiste pour 

 Au rayon des 
 antiquités
Michelle Chanonat

la faire taire, et la pousser vers une retraite 
et une condition encore plus précaire. C’est 
ainsi qu’un éditeur refuse le manuscrit 
d’une autrice de 54 ans parce qu’il préfère 
« donner la priorité aux jeunes auteurs ». C’est 
ainsi qu’une comédienne se verra refoulée 
d’un casting pour « manque de fraîcheur ». 
Cependant, on n’oubliera pas de s’extasier 
sur l’énergie d’une Monique Miller ou d’une 
Béatrice Picard, pour démontrer un grand sens 
de l’acceptabilité sociale et de l’inclusion parce 
que, finalement, il peut exister des personnes 
âgées fréquentables et intéressantes.

LE CAS DE LA SORCIÈRE
L’avantage d’être vieux ou vieille, c’est qu’on 
a déjà été jeune. Et que nous aussi, on a poussé 
pépé et mémé dans les orties pour prendre 
leur place, en affirmant haut et fort que l’on 
ferait mieux. Nous aussi avons dédaigné 
d'écouter celles et ceux de plus de 40 ans 
(mieux, on s’en méfiait !) parce qu’ils étaient 
dépassés et ne connaissaient rien à rien. Nous 
aussi avons regardé les vieilles personnes avec 
condescendance, pitié et énervement, on les 
trouvait ralenties, encombrantes et chiantes. 

La vieillesse est un lent naufrage,  
disait le général de Gaulle. Mais 
c’est une chronique d’une noyade 
annoncée pour ceux, et surtout celles, 
qui vivent sous les projecteurs — actrices,  
chanteuses et autres personnalités 
publiques — et qui font le bonheur et la  
richesse des chirurgiens esthétiques, tellement les signes de la vieillesse,  
plus encore que la vieillesse elle-même, sont une terrible menace.

© Philippe Geluck
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Ça grogne chez les vieilles trognes, mise en scène et scénographie de Philippe Zarch (Cie Malgraine, France, 2019). Sur la photo : Danielle Pasquier. © Natacha BelovaÇa grogne chez les vieilles trognes, mise en scène et scénographie de Philippe Zarch (Cie Malgraine, France, 2019). Sur la photo : Danielle Pasquier. © Natacha Belova
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Les vieilles femmes ont toujours fait 
peur. Combien d’entre elles, en des temps 
finalement pas si reculés, ont fini leurs jours 
sur un bûcher, accusées de sorcellerie ou de 
toutes sortes d’inepties, simplement parce 
qu’elles étaient vieilles et effrayaient les petits 
enfants ? 

Le cas de la sorcière mérite qu’on s’y arrête 
un peu. Dans son essai Sorcières : la puissance 
invaincue des femmes3, Mona Chollet souligne 
que c’étaient les veuves, les célibataires et les 
vieilles qui étaient persécutées pendant la 
Renaissance ; des femmes qui n'étaient plus 
sous l’autorité d’un homme, qui n'étaient 

3. Éditions La Découverte, 2018

plus utiles à la société parce qu’elles ne 
pouvaient plus travailler ni faire des enfants 
et « qui n'étaient plus agréables à regarder ». 
Au 19e siècle, la sorcière est représentée sous 
des traits hideux, avec un chapeau pointu et 
un nez crochu, ce qui n’est pas sans rappeler 
les caricatures antisémites. Elle ne devient 
acceptable qu’à partir du 20e siècle, « bien-
aimée » à la télévision et au cinéma. Mais, dans 
ce cas, elle est blonde, jeune et jolie. Ce n’est 
pas ce qui nous intéresse.

Revenons donc à nos vieilles mochetés 
et aux arts de la représentation. Là aussi, 
l’égalité homme-femme a du plomb dans 
l’aile. Disons-le crûment : un acteur a plus 
de chances de mourir en scène qu’une de ses 

consœurs, pour la simple et bonne raison 
que, passé un certain âge, elles n’intéressent 
plus les metteurs ou les metteuses en scène —  
hormis quelques glorieuses exceptions, nous 
sommes d’accord. Après 50 ans, monsieur 
est un séducteur aux tempes argentées (les 
rides de George Clooney sont tellement 
sexy…) et madame, une vieille peau qu’il 
faut remonter, botoxer, lifter, sans quoi 
c’est chômage assuré. Bien sûr, peu de rôles 
du répertoire sont écrits pour des actrices 
vieillissantes (à part Les Chaises de Ionesco, 
où la Vieille a 94 ans — c’est précisé dans les 
didascalies — mais, la plupart du temps, ce 
rôle est confié à une jeunette de 50 ou 60…). 
Et, quand personnage féminin âgé il y a, ce 
sont des veuves assommantes, des mères 
castratrices, des belles-mères imbuvables. Le 
théâtre de création ne leur fait guère plus de 
place, à l’exception de Michel Tremblay avec 
son Albertine et ses nombreuses frangines, 
voisines et belles-sœurs, ou Fabien Cloutier  
et sa Jocelyne partant à la retraite. Trop 
souvent, l’interprète n’a pas l’âge de son 
personnage ; on préfère vieillir des jeunes que 
rajeunir des vieilles. Quel âge avait Chantal 
Dumoulin quand elle interprétait la grand-
mère de Pacamambo ? Bref, l’âgisme ne 
serait-il que du sexisme déguisé ?

Évoquant notre société vieillissante, les 
journalistes et autres faiseurs et faiseuses 
d’opinions ne peuvent retenir un trémolo 
inquiet dans la voix. On a tous et toutes 
entendu parler du péril gris ou blanc : « Ouin, 
ça va nous coûter cher en cotisations pour 
les retraites ! » Pourtant, dans les salles de 
spectacle, on est bien aise de l’accueillir, ce péril 
gris-blanc, et de lui vendre des abonnements, 
même à prix réduit pour les membres de la 
FADOQ. D’ailleurs, pour certains théâtres, 
les années qui viennent vont être riches en 
défis en ce qui concerne le développement  
de public ! 

Enfin, pour ne pas conclure, gardons à 
l’esprit que le plus beau compliment qu’on 
puisse faire à une femme, c’est : « Tu ne 
fais pas ton âge. » On n’est pas sorties de 
l’auberge. •

Tout inclus de François Grisé, mis en scène par Alexandre Fecteau (coproduction Porte Parole et Un et un font mille), présenté 
au Théâtre la Licorne en septembre 2019. Sur la photo : François Grisé et Marie-Ginette Guay (en répétition). 



TRILOGIE DE L’EXIL
Raymond Bertin

Comédienne barcelonaise vivant à Montréal depuis 2012, Emma Gomez 
a complété une maîtrise à l’UQAM sur « la subjectivité dans la technique de 
l’acteur performatif » à l’ère du théâtre post-dramatique. Intense et déterminée, 
l’artiste planche à présent sur une œuvre ambitieuse.
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J’ai rencontré Emma Gomez en  
juin 2019, alors qu’elle allait partir 
pour un stage de deux mois dans la 
jungle colombienne. Un sujet dont elle 

parle avec enthousiasme et passion, comme 
de tout ce qui touche au théâtre et à ses  
rôles social et politique. Je souhaitais 
l’interroger sur ce grand projet auquel elle 
travaille depuis plusieurs années : une « trilogie 
de l’exil », adaptation libre, postmoderne de  
L’Orestie d’Eschyle — composée des tragé-

dies Agamemnon, Les Choéphores et Les 
Euménides, dont les titres seront modifiés. 
Le premier volet, intitulé Hamlet Driver, 
fera l’objet d’une production à Barcelone 
et à Montréal — « une action conjointe qui 
s’articule dans deux pays différents » — et 
pourra être vu chez nous à l’automne 2020  
ou au début de 2021. De l’œuvre originale, 
Gomez dit « utiliser une partie seulement 
pour créer de l’imaginaire, des utopies, 
et susciter un débat ». Dans un dispositif 

scénique performatif faisant appel à un 
« nouveau langage », la pièce consiste en un 
montage de monologues tirés de la trilogie 
d’Eschyle, d’Hamlet de Shakespeare et du 
célèbre film de Martin Scorsese, Taxi Driver. 

Fortement investie dans cette aventure, 
l’actrice y voit des liens avec sa propre histoire 
familiale, son grand-père, républicain et 
pacifiste, ayant été fusillé et jeté dans la fosse 
commune, en Espagne, sous Franco. Elle 

Une enfant kogi ayant servi de guide à Emma Gomez dans la jungle colombienne en juillet 2019. © Emma GomezUne enfant kogi ayant servi de guide à Emma Gomez dans la jungle colombienne en juillet 2019. © Emma Gomez
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souhaiterait le venger, comme Hamlet son 
père assassiné. Ainsi, face « au meurtre de son 
père Agamemnon, élu démocratiquement 
mais qui a instauré une dictature, comment 
Oreste organisera-t-il un attentat contre les 
usurpateurs du pouvoir, Égisthe et sa propre 
mère, Clytemnestre ? On peut se demander : 
que serait une action tragique aujourd’hui ? 
Surgit alors toute la question de la tech-
nologie, avec les systèmes de sécurité, les 
réseaux sociaux, le contrôle médiatique. Et 
maintenant, on vit sous une dictature… » 
lâche celle qui se désigne comme une exilée 
politique, affirmant avoir quitté la Catalogne 
par crainte d’un conflit armé et par peur  
de devenir violente. Elle rappelle que,  
chaque année, 100 000 jeunes diplômé·es 
espagnol·es s’exilent, ce qui représente un 

exode massif. L’artiste a trouvé au Québec 
une liberté de création qui lui est chère, où 
elle n’a pas à se battre contre le poids de la 
tradition. « Hamlet Driver, dont le texte 
existe depuis 2014, n’a pas pu être monté 
en Espagne, car on y montre l’assassinat du 
roi », dit-elle. 

UN VOYAGE DE PÉNITENCE
Le deuxième volet, encore non écrit, inspiré 
des Choéphores, mais aussi des Justes de 
Camus, montrera l’organisation de l’assassi-
nat d’Égisthe et de Clytemnestre par Oreste. 
Mais, à présent, c’est sur la troisième partie 
de l’œuvre que travaille l’adaptatrice. Dans 
Les Euménides interviennent les Érinyes, 
ces furies pourchassant l’enfant vengeur afin  

qu’il soit jugé pour son crime, car il a tué 
sa mère, après avoir occis l’assassin de son 
père. « Est-ce qu’on peut être matricide pour 
défendre la démocratie ? s’interroge Emma 
Gomez. Certaines valeurs ancestrales ne  
sont-elles pas plus importantes que les  
valeurs démocratiques ? » C’est alors que ce 
périple colombien, pour lequel elle a obtenu 
deux bourses, prend tout son sens avec la 
question de l’exil. « L’exil est présent dans 
les trois volets, en lien avec les territoires, 
explique-t-elle. On peut être en exil partout, 
à l’extérieur de son pays, mais aussi dans 
son propre pays. Ici, nous avons les réserves 
indiennes… Je me suis demandé : moi, suis-
je à la fois victime de l’exil et colonisatrice ? 
Je vis sur un territoire dont j’ignore la 
culture ancestrale et, par ma façon de vivre à 

© Emma Gomez
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Appels d’ici et d’ailleurs, lecture publique de textes de femmes immigrantes ayant participé à l’atelier Belles-Sœurs d’ici et 
d’ailleurs animé par Pascale Rafie, présenté à la salle Émile-Legault du collège Saint-Laurent en juin 2015.  
Sur la photo : Emma Gomez.

l’européenne, je mets ces gens en exil. Avec 
ce voyage en Colombie, je dois me mettre 
en cause, ne pas être prétentieuse, car j’ai 
aussi mes préjugés. Oreste, c’est moi ; c’est 
mon ancêtre espagnol Christophe Colomb 
qui sera persécuté par les furies pour ses  
méfaits. On peut parler de voyage initiatique 
au sens homérique ; au sens catholique, c’est 
le voyage de pénitence de l’Occident vers les 
Premières Nations. »

C’est humblement que l’artiste s’y dirigeait, 
avec une question en tête : comment en finir 
avec cette suprématie occidentale, néfaste à la 
nature comme à la diversité culturelle ? « On 
m’a dit que certaines communautés refusaient 
de me parler parce que je suis espagnole, je 
comprends ça. En aucun cas, je ne vais 
parler au nom des Premières Nations, je ne 
peux m’exprimer qu’à partir de ma position 
historique, même si je ne l’ai pas choisie. Déjà, 
le voyage est un geste colonisateur… mais 
j’y vais avec une bonne volonté, quoi ! Il y 
a deux personnages dans la pièce et je serai 
Christophe Colomb. » L’autre personnage, 
un condensé des furies, sera incarné par 
la comédienne et chanteuse autochtone  
Kathia Rock.

•  •  •

Septembre 2019 : je retrouve Emma Gomez, 
revenue « saine et sauve » de son périlleux 
périple dans la jungle, heureuse de ce qu’elle 
rapporte : une vision des choses renouvelée, 
quelques réponses à ses questions, des 
souvenirs de rencontres extraordinaires, et 
plus de 50 heures d’enregistrement sonore et 
vidéo. « Le premier mois, dit-elle, m’a servi 
à me présenter, à offrir des cadeaux ; pas de 
l’argent, car les indios, comme ils se nomment, 
payent à la nature ce qu’ils empruntent à 
la nature. Malgré les mises en garde qu’on 
m’avait faites, je n’ai pas vu de serpents : ils 
disent que c’est parce que la montagne m’a 
acceptée. » En réalité, cette femme courageuse 
et forte a suscité la sympathie de tous ceux 
et celles qu’elle a croisé·es : Autochtones 
des nations kogi et arhuaca, paramilitaires, 
militaires, narcotrafiquants… Vivant à deux 
heures de marche du village le plus proche, 

elle a su nouer des liens avec des communautés 
en leur expliquant qu’elle était là comme une 
messagère entre elles et l’homme blanc.

La chose n’a pas toujours été facile, un vieux 
sage qu’elle souhaitait interroger refusant 
même de la regarder ou de jeter un œil au 
livre portant sur les Premières Nations du 
Canada qu’elle lui avait apporté ; lorsqu’elle a 
mentionné sa peur de voir la nature détruite, 
il s’est enfin ouvert à elle. Une remarque 
a confirmé son intuition par rapport au 
matricide : pour les habitant·es de la forêt, 
l’homme occidental est en train de tuer la 

Terre-Mère. « Ainsi, dit-elle, Les Euménides 
parlent de lois antérieures à l’humain, et ces 
lois sont celles de la nature. Nous ne pouvons 
pas être au-dessus des lois fondamentales. » 
Un garçon de 15 ans, à qui elle demandait 
s’il pensait qu’on pouvait faire quelque chose 
pour sauver la Terre, lui a répondu : « Non, 
c’est fini, irréversible… La Terre est en train  
de tomber autour de nous… Des gens viennent 
voir comment nous vivons… Ils peuvent rire  
s’ils veulent… mais je les accueille parce que 
je veux, pendant qu’on existe encore — car  
je sais qu’on va disparaître — qu’ils voient 
qu’il y a d’autres manières de vivre. » •
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de métier : je devais motiver les troupes, tirer la 
locomotive, générer la plupart des idées.

On nous regarde souvent de haut, nous qui 
relevons le défi de la clientèle étudiante. 
Pourtant, ces expériences sont d’une réelle 
importance pour les jeunes. Ici, contrairement à 
bien des aventures théâtrales, les conditions de 
la pratique sont souvent confortables. Je monte 
les projets que je veux (Matei Vişniec, F. X.  
Kroetz, Étienne Lepage et, cette année, Fausto 
Paravidino), j’ai accès à un local de répétition 
propre et aéré, à un théâtre, à un technicien, 
à un costumier, à un soutien des services 
socioculturels et, finalement, il est tout de même 
incroyable de devoir le mentionner, à un salaire 
décent. Ce qui n’est pas si souvent le cas dans 
les conditions actuelles de la pratique. La réalité 
théâtrale ne se limite pas aux compagnies qui 
sont soutenues de façon adéquate. Celles qui 
occupent les petites salles du Prospero, du 
Théâtre d’Aujourd’hui, de l’Espace Libre, pour 
ne citer que celles-là, se débrouillent comme 
elles peuvent pour se financer, et se réveillent la 
plupart du temps au bout d’une production avec 
un déficit. Qui s’additionne souvent à un autre. 

En plus des avantages décrits, la réalité 
collégiale ne nous laisse pas avec ce sentiment 
de vide, « d’à quoi ça sert ? », mais avec la 

M
on parcours ressemble à celui de 
beaucoup d’autres qui œuvrent dans 
la sphère du théâtre de création : j’ai 
obtenu un diplôme, j’ai travaillé dans 

des compagnies, j’ai joué, j’ai écrit pour jouer, j’ai 
expérimenté, j’ai eu quelques bourses (on m’en 
a refusé plusieurs), j’ai même chorégraphié. Je 
pratique encore dans différents théâtres, mais 
j’œuvre aussi dans le milieu scolaire. Ces deux 
réalités, très différentes, ont leurs avantages et 
leurs inconvénients. Si le travail professionnel 
bénéficie d’un certain rayonnement, celui qu’on 
accomplit en milieu scolaire ou communautaire 
semble invisible aux yeux du milieu théâtral, 
bien que son importance soit indéniable.

Comme artiste de la scène, je devais trouver du 
financement. Cette étape venait avant ou après 
avoir convaincu un diffuseur du bien-fondé de 
ma proposition. Dans ces aventures, j’ai investi 
entre 2 000 $ et 15 000 $ par production, que ce 
soit pour la création de La Blague pure (Théâtre 
la Licorne, 1993), pour laquelle j’avais obtenu 
une bourse du Conseil des arts du Canada. 
Cependant, une aide à la création ne garantit 
en rien l’absence de déficit. Pour La Tétralogie 
de l’impossible (Espace Libre, 2011-2012), 
j’assumais la part du producteur et les frais 
généraux, même s’il s’agissait ici d’un partage 
de recettes en termes de contrat UDA. En ce 
qui a trait à la chorégraphie Sans faire de bruit 
(Tangente, 2019), la somme investie couvrait 
les cachets des interprètes et les dépenses 
de production. Évidemment, je me faisais un 
capital artistique, j’acquérais une crédibilité 
auprès de mes pairs et j’avais ainsi une certaine 
visibilité, bien que dix jours de représentations 
et trois articles dans les médias sombrent très 
rapidement dans l’oubli. Je faisais le théâtre que 
je voulais avec des artistes qui me nourrissaient, 
faisaient fleurir ma pratique. J’ai vécu en paix 
avec cette réalité.

Ces dernières années, par ailleurs, il m’est arrivé 
de faire des mises en scène en milieu scolaire. 
Je précise qu’il ne s’agit pas des écoles de 
formation professionnelle. Non, j’ai animé des 
troupes au niveau collégial, plus précisément au 
collège de Valleyfield et au cégep Maisonneuve. 
Je ne choisissais pas les acteurs et les actrices, 
il ne s’agissait pas de professionnel·les. Il n’y 
avait pas cet échange gratifiant entre artistes 

satisfaction de voir certain·es étudiant·es 
accéder aux grandes écoles... Gabriel Plante, 
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Émilie 
Lévesque, Mathieu Quesnel... la liste des artistes 
qui sont passé·es par la troupe parascolaire du 
collège de Valleyfield est très longue. En plus de 
générer des passions qui mèneront ou non ces 
étudiant·es sur les scènes, nous leur insufflons 
des valeurs propres au travail théâtral : respect 
de l’autre, responsabilité collective, partage de  
connaissances et dépassement de soi. Au  
final, les jeunes en ressortent avec la fierté du 
projet réalisé et le sentiment d’appartenance à 
« la troupe ».

En terminant, j’aimerais mentionner un évé-
nement qui passe totalement sous les radars. 
Il s’agit de l’Intercollégial de théâtre. Ce festival 
se déroule chaque année au mois d’avril, 
dans un cégep différent, et regroupe quelque  
400 jeunes passionné·es de théâtre1. Pendant 
ces trois jours intenses, des ateliers, des spec-
tacles et des occasions d’échange leur sont 
offerts. Voilà un événement où on a l’impression 
pour un temps qu’il y a du théâtre partout, pas 
seulement dans les grands centres, et que tout 
le Québec adore l’art théâtral ! On en revient 
animé d’une grande ferveur, avec le goût encore 
et toujours de faire du théâtre. •

FRANÇOIS MARQUIS

1. La 34e édition de l’Intercollégial de théâtre aura lieu du 17 au  
19 avril 2020 au cégep de Chicoutimi.

FAIRE DU THÉÂTRE

François Marquis. © Isabel Rancier

Originaire d’Abitibi, François 
Marquis détient une maîtrise 
en théâtre (écriture et mise en 
scène) de l’UQAM. Il enseigne la 
théorie et la pratique théâtrale au 
département d’arts et lettres du 
collège de Valleyfield. Il a, au fil des 
ans, travaillé à titre de comédien, 
auteur ou metteur en scène au sein 
de plusieurs compagnies de théâtre 
de création : Recto-Verso, Nouveau 
Théâtre expérimental, Le Pont 
bridge, Le Grand Théâtre émotif du 
Québec, Les productions À suivre…. 
Depuis quelques années, il s’intéresse 
également à l’écriture chorégraphique.



La musique et le théâtre se lient, s’accompagnent,  
s'influencent et se répondent depuis toujours. 
La scène appelle le son comme elle appelle la 
lumière, et présenter une pièce sans univers sonore  
est presque aussi impensable que la présenter sans 
éclairage. Pourtant, si la pratique fait une belle part  
à la musique et au chant, la réflexion sur la relation  
entre le théâtre et la musique s’avère relativement  
timide. Constatant que l’état actuel des lieux ouvrait  
plus largement et plus volontiers les théâtres à des 
collaborations musicales marquées, nous avons 
voulu nous pencher sur la place de la musique et 
du chant sur nos scènes. 

P
ar-delà l’hybridation des formes 
scéniques et l’intermédialité des 
langages, le théâtre poursuit un 
dialogue parfois animé et parfois 
distant avec les autres arts, selon les  

époques et les artistes. Quelquefois, le théâtre 
recourt à ces autres disciplines comme sou-
tien et en fait un usage pratique, comme on va 
chercher une technique, un métier, un outil ; 
mais, à d’autres moments, le théâtre donne 
lieu à une véritable rencontre de deux ou 
plusieurs formes d’art, avec tout ce que cela 
suppose d’entrechoquements, d’incertitudes, 
de découvertes et de complémentarité.

De Starmania à l’opéra Nelligan, en passant 
par Amsterdam, œuvre basée sur les chansons 
de Brel, il ne se passe pas une semaine sans 
qu’on annonce la présentation d’une nouvelle 
création ou d’une reprise, parfois des années 
après, d’un spectacle de théâtre musical ayant 

connu le succès à sa création. Par exemple, le 
théâtre anglais du Centre national des Arts 
remettait à l’affiche cet automne la comédie 
musicale Old Stock: A Refugee Love Story, un 
texte d’Hannah Moscovitch et des chansons 
de Ben Caplan et Christian Barry. Et puis, 
il y a tous ces spectacles où l’on joue et 
chante, de Parce que la nuit de Sibyllines au 
Kitchen Chicken de L’orchestre d’hommes-
orchestres, sans oublier les hommages à des 
compositeurs (André Gagnon), à des auteurs 
(Luc Plamondon), à des interprètes (Pauline 
Julien) qui ont marqué leur époque. Le filon 
ne semble pas près de s’épuiser.

Nous sommes donc allés sur le terrain pour 
sonder ce qui se fait et ceux et celles qui le font. 
Patrice Bonneau s’est demandé comment les 
comédien·nes qui chantent se situent entre 
théâtre et musique, en rencontrant pour ce 
faire Kathleen Fortin, Dominique Quesnel, 
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DE LA MUSIQUE 
 AVANT TOUTE CHOSE
Raymond Bertin et Gilbert Turp 

Jean Maheux et Émile Proulx-Cloutier. Mario 
Cloutier, quant à lui, s’est entretenu avec 
les compositrices et compositeurs Mykalle 
Bielinski, Ludovic Bonnier, Philippe Brault et 
Catherine Gadouas pour tenter de cerner ce 
qui distingue la musique de scène des autres 
formes musicales, la part collective du théâ- 
tre s’avérant une expérience toute différente 
de celle de la composition dans la solitude. 
Pour sa part, Gilbert Turp réfléchit aux 
divers rôles que la musique tient sur scène 
en évoquant la musicalité de Brecht et la 
théâtralité de Mozart.

La directrice du Théâtre du Soleil, Ariane 
Mnouchkine, a accordé un entretien à 
Marie Labrecque à propos de la production 
brésilienne de Belles-Sœurs (As Comadres), 
un énorme succès signé Michel Tremblay, 
Daniel Bélanger et René Richard Cyr. Côté 
opéra, Normand Baillargeon évoque son 
travail de philosophe-dramaturg auprès de 
Dominic Champagne lors de la création 
d'Another Brick in the Wall, version lyrique 
de Julien Bilodeau de l’œuvre culte de Pink 
Floyd, et Raymond Bertin nous entraîne 
dans les coulisses de la création de Written 
on Skin à l’Opéra de Montréal cet hiver. 
Enfin, Ghyslain Fillion aborde la spécificité 
de la formation en théâtre musical offerte au 
collège Lionel-Groulx et Hélène Beauchamp 
survole la scène actuelle du théâtre musical  
au Canada.

Nous sommes conscients que rendre compte 
des expériences actuelles pourrait occuper 
de nombreux chercheurs et chercheuses, 
aussi bien en théâtre qu’en musique, et 
nous espérons que cette incursion dans 
quelques zones de la pratique qui se fait à 
la croisée du théâtre et de la musique puisse 
soulever autant de désirs de création que de 
questionnements renouvelés.

Bonne lecture, et bonne écoute !•



Kathleen Fortin. © Julie Artacho. Costume : Dave St-Pierre. Maquillage : Anaïs Côté.
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F
réquemment à l’affiche de productions 
qui font appel à ses qualités d’alto, 
Kathleen Fortin est une habituée  
du théâtre musical. Nommons, 
entre autres, ses participations aux 

Misérables, à Demain matin, Montréal 
m’attend, ou plus récemment aux Belles-
Sœurs – théâtre musical et Chansons pour filles 
et garçons perdus. La comédienne diplômée de 
l’École nationale de théâtre (ÉNT), participe 
aussi, à titre de chanteuse, à des récitals 
comme Les 4 Saisons d’André Gagnon, 
actuellement en tournée. Sur le spectacle de 
chansons, où l’interprète se retrouve sans 
maquillage ni costume, Kathleen Fortin 
parle de « geste impudique » lorsqu’il se fait 
dans un total dépouillement d’appareillage 
théâtral : « Il n’y a que soi, et seulement soi. Il 
s’agit d’un langage distinct. Un dévoilement 
qui implique l’abandon. »

« C’est une autre proposition, un autre 
métier », renchérit Dominique Quesnel qui, 
depuis ses débuts professionnels à la sortie de 
l’ÉNT en 1988, cumule les rôles chantés dans 
ses collaborations artistiques avec Dominic 
Champagne, René Richard Cyr ou Angela 
Konrad. Elle est également membre fonda-
trice de la formation musicale Les Secrétaires 
percutantes, un groupe de percussionnistes 
féministes qui se produisait à la fin des  
années 1990 et au début des années 2000. 
Malgré cette feuille de route riche de musique, 
elle ne revendique pas le titre de chanteuse, une 
profession pour laquelle elle a du respect et de 
l’admiration. Dominique Quesnel croit qu’il 
existe une différence entre l’état et la fonction. 
Malgré cela, la comédienne fait partie du trio 
jazz qui crée Hallelujah Leonard, où elle in-
terprète des œuvres de Cohen : « Là, je me 
prends pour une chanteuse, mais je demeure 
une actrice, et ce bagage apporte beaucoup à 
mes interprétations. »

Derrière 
le personnage
Patrice Bonneau

Jouer en chantant ou chanter en jouant ?  
L’auteur s’est entretenu avec quatre interprètes qui 
jouent aussi bien qu’ils chantent : Kathleen Fortin, 
Dominique Quesnel, Émile Proulx-Cloutier  
et Jean Maheux.



JEU 173 DOSSIER : MUSIQUE ! | 15

Chansons pour filles et garçons perdus, idée originale, direction artistique et mise en scène de Loui Mauffette, comise en scène de Benoit Landry, direction musicale et musique originale  
de Guido Del Fabbro (coproduction Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et Place des Arts, en collaboration avec Attitude locomotive), présentées dans la salle principale du CTDA en avril  
et en mai 2019. Sur la photo : Kathleen Fortin, entourée de Benoit Landry, de Macha Limonchik, de Nathalie Breuer, de Gabriel Lemire, d'Émilie Gilbert, de Jean-Simon Leduc,  
de Roger La Rue, de Catherine Paquin Béchard et de Jean-Philippe Perras. © Valérie Remise



16 | DOSSIER : MUSIQUE ! JEU 173

Jean Maheux chante depuis l’enfance alors 
qu’il faisait partie d’une chorale. Il a par la 
suite découvert le jeu et est comédien depuis 
son passage à l’ÉNT dans les années 1980. 
Pour lui, l’aventure du théâtre musical 
inclut deux quêtes à la fois distinctes et 
inhérentes : jouer un personnage et rendre 
une partition. Maintes fois, il a dû relever 
le défi qu’impose cette double nécessité, 
aussi bien que ses trois collègues, qui 
accueillent son avis avec assentiment. « En 
fiction, enchaîne Émile Proulx-Cloutier, Il  
n'y a pas de “fin” après chaque chanson, 

comme dans une performance musicale. 
L’objectif du personnage n’est pas de faire une 
toune, à l’instar des chanteurs et chanteuses, 
mais de se libérer d’un poids. » L’artiste 
pluridisciplinaire, finissant du Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal en 2006, est 
comédien, auteur, compositeur, interprète 
et présente régulièrement son répertoire 
sur scène. Pour lui, la convention théâtrale 
implique une incarnation, et les comédien·nes 
mettent leur talent au profit de l’œuvre à 
laquelle ils participent. Cette position, selon 
Jean Maheux, permet de servir tout l’aspect 

dramatique et pas uniquement l’enveloppe 
musicale. L’interprète se fait le relais d’une 
partie d’un récit. En chanson, au lieu d'être 
partie d'un tout plus grand, la pièce musicale 
en elle-même constitue l’œuvre. 

LES PERSONNAGES D’ABORD
Lorsqu’en 2015, au Théâtre de Quat’Sous, 
Dominique Quesnel s’empare d’un micro 
pour s’attaquer furieusement à un air rock 
dans Auditions ou Me, Myself and I, ou 
lorsque, bardée d’or sur les planches du 

Les 4 saisons d’André Gagnon, d’après l’œuvre d’André Gagnon, direction musicale et arrangements de Stéphane Aubin. Spectacle dans lequel Kathleen Fortin interprète des extraits  
de l’opéra Nelligan, du spectacle Leyrac chante Nelligan et autres. Sur la photo : Kathleen Fortin et Stéphane Aubin. © Michel Pinault
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L’Homme de la Mancha, livret de Dale Wasserman, musique de Mitch Leigh, paroles de Joe Darion, adaptation française de Jacques Brel, mise en scène de René Richard Cyr,  
présenté au Théâtre du Rideau Vert en septembre et en octobre 2019. Sur la photo : Éveline Gélinas et Jean Maheux. © David Ospina

Théâtre du Nouveau Monde (TNM) en 2017, 
Kathleen Fortin entame « Betty Bird’s lied » 
dans Demain matin, Montréal m’attend, 
elles ne sont pas que chanteuses. D’abord, 
elles sont Ricki, une artiste despotique, et 
Betty, une tenancière vieillissante. Elles 
placent leur personnage avant tout, avant 
même la performance.

Kathleen Fortin constate que la chanson 
demeure un acte individuel, contrairement au  
théâtre, où la lumière cible l’ensemble, même 
lorsqu’une seule personne chante. Les silences, 

alors, deviennent tout aussi porteurs que 
la parole. Cet aspect, pense Jean Maheux, 
caractérise les productions solides, qui sont 
soutenues par une variété d’artisan·es, tissant 
chacun·e sa partie de la toile commune.  
Ces propos font écho aux termes consacrés 
de « troupe », que l’on associe au théâtre, et 
de « soliste », davantage accolé aux artistes  
du chant.

Des dramaturges qui s’efforcent de mettre 
leurs mots au service d’une histoire jusqu’aux 
comédienn·es qui jouent l’œuvre achevée, 

du tout début du processus, donc, jusqu’à 
la tombée du rideau, le projet théâtral est 
davantage solidaire. « Le plus grand rapport 
viscéral à l’art, dit Émile Proulx-Cloutier, 
qui ne consiste pas uniquement à paraître, 
est de préserver quelque chose qui est plus 
fort que soi dans la présentation. » Cette 
canalisation des talents plaît particulièrement 
à Dominique Quesnel. Sa participation à 
Belles-Sœurs – théâtre musical a été l'une des 
plus belles expériences de sa vie, notamment 
en raison de la force des pièces chantées en 
chœur avec les autres actrices : « L’effet est 
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Une musique inquiétante de Jon Marans, traduite par Maryse Warda, mise en scène par Martin Faucher (coproduction Théâtre du Rideau Vert et Centre Segal des arts de la scène), présentée au 
Théâtre du Rideau Vert en janvier et en février 2010 et, en anglais, au Centre Segal en mars 2010. Sur la photo : Émile Proulx-Cloutier et Jean Marchand. © Jean-François Hamelin
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Hallelujah Leonard, Sur la photo : Claude Fradette, Dominique Quesnel et Simon Dolan. Variations pour une déchéance annoncée, d'après La Cerisaie d'Anton Tchekhov, adaptation 
et mise en scène d'Angela Konrad (La Fabrik), présenté à l'Usine C en novembre 2013.

extraordinaire, se souvient-elle, autant sur 
scène que dans la salle. C’est fabuleux ce que 
ça apporte. » Émile Proulx-Cloutier, qui jouait 
l’aviateur Yang Sun dans la production La 
Bonne Âme du Se-Tchouan au TNM en 2017, 
partage ce point de vue et cet intérêt pour la 
collégialité sur scène : « Quand tu viens de 
chanter pendant 2 heures avec 10 personnes, 
l’ambiance est tellement différente !  » 

L’INSTRUMENT HUMAIN
Les avis des artistes réuni·es pour cet échange, 
jusqu’à maintenant consensuels, se polarisent 
quelque peu à propos de la capacité vocale 
qui, semble-t-il, ne peut se soustraire à la 
discussion. Jusqu’à quel point, au théâtre, 
la performance et la technique sont-elles 
nécessaires, comme pour la chanson ? 
Kathleen Fortin reconnaît la qualité des voix, 
de la plus précise à la moins assurée, à la vérité 
qu’elles transmettent : « Comme spectatrice, 
ce qui m’impressionne, c’est lorsque ça vient 
me chercher. Une grande voix, ce n’est pas 
obligatoire. » Dominique Quesnel est tout 
aussi fascinée par la capacité à exprimer des 
émotions et à les faire vivre au public : « C’est 
magnifique, une voix puissante ! » s’exclame-
t-elle. Mais, à son avis, ce n’est pas une 
panacée. Laisser toute la place à la technique 
au détriment de l’émotion est un faux pas, 

pour elle comme pour Jean Maheux. Par 
contre, ce dernier estime qu’un rôle doit être 
interprété selon les attentes : « L’important, 
c’est que ça soit livré. La capacité vocale fait 
partie du défi, qu’on le veuille ou pas. » En 
2001, alors qu’il avait déjà participé à plusieurs 
productions musicales, il a interprété avec 
brio Don Quichotte, dans L’Homme de la 
Mancha, un rôle qui appelle au dépassement. 
« Cette comédie musicale comporte des 
pièces aux exigences particulières, des tounes 
remplies de doubles-croches, à devenir fou ! » 
nous dit celui qui a repris le même rôle au 
Théâtre du Rideau Vert à l’automne 2019, 18 
ans après la première production québécoise 
de l’œuvre. 

En contrepartie, Émile Proulx-Cloutier con- 
sidère qu’une voix simple, un murmure 
déposé délicatement et dans l’émotion, lors-
que le personnage et la situation l’exigent, c’est 
aussi offrir de la puissance et de la technique. 
Il estime qu’en fiction, la crédibilité de la 
situation passe avant tout. 

La musique est, au théâtre, un tremplin qui 
atteint les gens d’une façon toute particulière, 
selon Dominique Quesnel : « Elle touche 
autrement, comme un bercement pour 
l’âme. » Y ajouter des mots puissants décuple 
donc la résonance d’une œuvre dramatique 

et en amplifie la poésie. « C’est encore mieux 
quand on mélange les styles, ajoute-t-elle, 
comme pour le théâtre musical. » Cette 
forme d’expression est maintenant assez 
vaste, d’après Jean Maheux, et elle permet 
à beaucoup d’interprètes de se révéler sur 
scène. De plus, le théâtre musical peut 
attirer un public friand de chansons, qui ne 
se risque peut-être pas toujours d’emblée au 
théâtre. « Cela enrichit notre paysage théâtral. 
Comment rejoindrait-on ce public, s’il n’y 
avait pas accès ? » se demande l’acteur. 

Que l’on chante ou que l’on joue, 
l’incarnation d’un personnage en situation 
dramatique exige un parfait dosage entre 
abandon et maîtrise, afin de pouvoir, comme 
le dit Kathleen Fortin, « devenir des porteurs 
d’émotion et faire voyager le public ». Pour 
elle comme pour Dominique Quesnel, Jean 
Maheux et Émile Proulx-Cloutier, jeu et 
chant contribuent à ouvrir de multiples 
expériences et à envisager une scène de mieux 
en mieux décloisonnée. •
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LE PLAISIR 
DU COLLECTIF
Mario Cloutier

Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit, texte de Simon Stephens, d’après le roman de Mark Haddon, traduit par Maryse Warda, mis en scène par Hugo Bélanger (Compagnie  
Jean Duceppe), présenté chez Duceppe en avril et en mai 2018. Sur la photo : Philippe Robert, Adèle Reinhardt, Stéphane Breton, Sébastien René, Milva Ménard, Cynthia Wu-Maheux, 
Catherine Proulx-Lemay et Lyndz Dantiste. © Caroline Laberge
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C
atherine Gadouas, Ludovic Bonnier, 
Philippe Brault et Mykalle Bielinski  
ont composé des heures et des 
heures de musique pour le théâtre 
depuis des années. Ce n’est ni pour 

l’argent ni pour la gloire. Servir un texte les 
passionne, mais il y a plus. Le travail d’équipe, 
en opposition à la solitude du studio, les y 
ramène saison après saison.

Ludovic Bonnier œuvre au théâtre depuis  
25 ans : « Quand on monte un show de théâtre, 
toute l’équipe se dirige vers un point. C’est 
cette collégialité, ce travail méta-artistique qui 
m’intéresse. Le plus touchant, c’est de parler 
ensemble, de communier pour raconter une 
histoire. On le fait depuis la nuit des temps. 
Dans toutes les cultures du monde, il y a un 
conteur et un musicien. Il ne faut pas perdre 
ça de vue avec trop de gadgets. »

Le travail des musicien·nes de théâtre 
commence dès la lecture du texte de la pièce 
et se poursuit, au quotidien, lors des répé- 
titions : « Je ne suis pas un très bon lecteur 
de texte, avoue Philippe Brault. J’ai besoin 
de temps et d’entendre le texte, avec du 
rythme. C’est ce qui influence le plus la 
composition. Je suis instinctif et je souhaite 
garder une marge de manœuvre jusqu’à la fin. 
Ça fait des fins de répétitions un peu folles, 
mais j’aime ça. Quand tout bouge, ça devient 
excitant, et c’est là qu’un show se trouve. »

Catherine Gadouas, qui compose pour 
le théâtre depuis 1981, croit aussi que le 
travail avec les interprètes est essentiel :  
« Les acteurs et actrices vont réagir à ce qu’on 

va écrire comme musique, contrairement 
à ce qui se produit au cinéma ou à la télé, 
où on écrit après la production. Ça me 
permet de composer en rapport avec ce qui 
est répété. Je préfère de loin la musique de 
théâtre. C’est André Brassard qui disait que 
chaque intervenant·e dans une pièce doit 
trouver sa position. Il faut être capable de 
savoir l’apport de chacun·e dans un spectacle. 
Est-ce que la musique va être la mayonnaise 
entre tous les éléments, un ingrédient parmi 
d’autres, ou encore la tranche de pain par-
dessus le reste ? »

Mykalle Bielinski crée ses propres spectacles 
en plus de composer pour les autres. Après 
les rencontres avec l’équipe de création, elle 
propose des démos « pour voir si la mise en 
scène et moi sommes dans le même univers 
musical. J’aime beaucoup avoir du feedback 
et lorsque je peux faire mes commentaires à 
la fin de la répétition. La musique au théâtre 
m’a toujours fascinée. Dans mes spectacles ou 
ceux des autres, participer à l’intensité d’une 
pièce m’apporte beaucoup de plaisir. »

LE SON DU SILENCE
Chaque mise en scène commande évi-
demment des musiques et des trames sonores 
différentes, un spectre très large allant de la 
simple transition à une partition qui peut  
durer des heures. Une tâche n’est pas 
nécessairement plus intéressante ou plus 
difficile que l’autre.

« Au théâtre, explique Catherine Gadouas, 
on peut réfléchir et s’interroger sur ce qui 

Les compositrices et compositeurs de musique pour 
le théâtre sont des joueurs d’équipe. Que leur but soit 
de créer des atmosphères sonores, des musiques de 
transition ou de plus longues partitions, ils savourent 
la collaboration avec l'ensemble des artisan·es 
d’une pièce. L’ego tient peu de place dans leur 
travail. Ils recherchent le plaisir du collectif.
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fonctionnerait le mieux. Même quand ce 
ne sont que des transitions, ce doit être en 
rapport direct avec le propos et l’énergie de 
la pièce. Après une scène lente, on va vouloir 
mettre une musique plus rapide pour amener 
la scène qui suit. »

« C’est très différent d’un projet à l’autre, 
enchaîne Philippe Brault. Mon rôle, comme 
concepteur, c’est aussi de connaître ma 
place. Une des grandes qualités est de savoir 
reconnaître les moments où l’on n’a pas 
besoin de musique. Les gens me disent que 
ce doit être ennuyant de faire des transitions. 
Je réponds toujours : non. Des fois, le plus 
difficile, ce sont les petites choses. »

Ludovic Bonnier mentionne lui aussi l’im-
portance du silence dans la conception 
musicale d’un spectacle : « John Cage disait 
que la musique, c’est l’art du silence. Dans 
un orchestre, si l'ensemble des 80 musi-
cien·nes jouent pendant un concerto pour 
piano, on n’entendra pas le piano. En tant 
que musicien·nes, il faut avoir l’humilité 
d’écoute. Les silences en musique ont une 
importance majeure, surtout de nos jours, 
avec tous les stimuli sonores qui existent. »

Humilité, générosité, complicité. Les musi-
cien·nes de théâtre sont des caméléons 
scéniques qui s’adaptent facilement aux 
besoins du spectacle et des autres artisan·es 
de la pièce. « Au théâtre, tout le monde doit 
être relativement modeste, ajoute Catherine 
Gadouas. Les comédien·nes et nous sommes 
au service d’un texte et d’une vision de mise 
en scène. Les egos ne doivent pas avoir trop 
de place là-dedans. »
 
Philippe Brault affirme se sentir lui aussi au 
service de l’œuvre dans son rôle de musicien-
compositeur-interprète, comme pour SOIFS 
Matériaux : « On participe à l’entièreté de 
l’œuvre. Je n’ai jamais l’impression que je ne 
fais que de la musique quand je travaille au 
théâtre. J’aime beaucoup, sans être au centre 
du projet, apporter un commentaire musical, 
m’immiscer tranquillement dans le show et 
le changer sans que personne ne s’en rende 

compte. Il y a un côté sournois à la musique 
de théâtre », fait-il en riant.

STYLE OU APPROCHE
Mais cela, jamais, en imposant un genre 
de musique en particulier. Les metteurs et 
metteuses en scène misent sur la polyvalence 
des compositrices et compositeurs. Catherine 
Gadouas préfère parler d’approche musicale 
plutôt que de style : « Si j’ai à écrire une 
musique pour une pièce russe, je vais écouter 
beaucoup de musique russe pour m'en 
inspirer. Après, pendant un mois, je n’écoute 
plus rien pour être capable moi-même de 
devenir russe. Ça peut être n’importe quel 
style musical, dans le fond. J’enseigne le chant 
choral à l’École nationale de théâtre, mais, à 
la maison, j’écoute davantage de classique, 
de baroque, de romantique, de jazz, et du 
contemporain aussi. »

Contemporaine, éclectique, Mykalle Bielinksi 
l’est tout à fait : « Le chant religieux m’inspire 
beaucoup dans ma pratique, souligne-t-
elle. En ce moment, j’écoute du hip-hop de 
l’Inde. Dans le travail, je m’inspire soit des 
influences culturelles suscitées par le texte, 
soit carrément du contraire. Il faut garder un 
rapport ludique avec la musique. Il faut éviter 
les certitudes qui ne sont amies de personne. »

Philippe Brault abonde dans le même sens. 
« Tout mon rapport avec la musique en est un 
de travail et d’analyse, ce qui m’a enlevé une 
partie de mon plaisir, qui est de nature viscérale. 
Si on perd cet amour viscéral de la musique, on 
ne vieillit pas bien comme musicien. »

Tous et toutes aiment également jouer en 
direct sur scène. Mykalle Bielinski estime que 
le faire avec les acteurs et les actrices, « c’est 
former un petit orchestre ». Selon Ludovic 
Bonnier, jouer en direct permet de ne pas 
fixer définitivement les choses, d’évoluer au 
fil des représentations : « Dans un spectacle 
hyperréaliste, ça nécessite de croire en la 
situation, et si un·e musicien·ne en scène 
est trop voyant·e ou commente la pièce en 
musique, ça ne sert pas le propos. Quand on 
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SOIFS Matériaux, texte de Marie-Claire Blais, adapté par Denis Marleau et mis en scène par Stéphanie Jasmin et Denis Marleau (coproduction UBU compagnie de création,  
Festival TransAmériques et Espace GO, en partenariat avec l’École nationale de théâtre), présenté à l’Espace GO lors du Festival TransAmériques en mai et en juin 2019.  
Sur la photo : Philippe Brault, Emmanuel Schwartz, Anne-Marie Cadieux et Sophie Cadieux. © Yanick Macdonald
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est plus en poésie, c’est super de jouer avec les 
acteurs et les actrices. Comme je voulais être 
comédien, ça me va parfaitement. »

PROJETS PARALLÈLES
À l’instar des interprètes qui répètent le jour 
et jouent le soir dans une autre pièce, les 
compositrices et compositeurs de théâtre 
planchent souvent sur plusieurs projets 
en parallèle. Catherine Gadouas a connu 
l’époque où la musique était enregistrée sur 
bande magnétique, à couper et à coller. Mais 
il y a pire, participer à 10 productions dans la 
même année : « C’est plus difficile d’avoir du 
recul. Il faut avoir du temps pour se ressourcer, 
pour réfléchir. L’adrénaline aide à tout faire en 
même temps, mais je ne referai plus jamais ça, 
car il y a des productions où je suis passée à 
côté de ce que j’aurais dû faire. »

Le nombre idéal de productions annuelles 
varie entre deux et quatre, selon les musi-
cien·nes à qui nous avons parlé. Ludovic 
Bonnier croit que « l’expérience d’un compo-

siteur, c’est de se laisser contaminer par toutes 
sortes de projets. On arrive avec notre bagage 
complet pour une création. Des fois, on trouve 
une super bonne idée pour un spectacle et on 
se rend compte que ça règle un problème dans 
un autre. C’est de la contamination positive. »

Philippe Brault a, de son côté, découvert 
récemment que deux têtes musicien·nes 
valent mieux qu’une : « J’aime de plus en plus 
le fait de ne pas composer seul. Je travaille  
parfois avec Nicolas Basque. C’est venu d’une 
nécessité pour la pièce Five Kings, qui durait 
cinq heures. À deux, cela nous a pris moins de 
temps à composer la musique de cette pièce 
que ça me prend pour un show d’une heure. »

Avec l’énergie de la jeunesse, Mykalle Bielinski 
travaille sur quatre projets différents en  
2019-2020, dont sa future nouvelle création, 
dont le titre sera dévoilé plus tard : « Je 
poursuis avec cette création ce que j’ai fait 
déjà avec Mythe1, en assumant l’entièreté du 

1. NDLR : Pièce de théâtre musical pour cinq interprètes à propos de la 
création artistique et du sacré, créée à l’Espace Libre en février 2019.

processus de création, en écrivant les textes 
et la musique, en interprétant et en mettant 
l'œuvre en scène. C’est le double du double 
du travail. La musique est à ce moment l’objet 
principal de l’œuvre scénique. Il y a tout un 
rapport sensible avec la musique, pour créer 
une proximité avec le public. Le projet, c’était 
de travailler le chant de manière brute, la 
performativité du chant, l’émotion. »

Voilà le fin mot de l’histoire au théâtre, dans le 
texte, le jeu et la musique, conclut Catherine 
Gadouas : « C’est une émotion, la musique. Il 
faut garder un rapport, non pas intellectuel, 
mais émotif avec la musique. »

Les fées ont soif de Denise Boucher, mises en scène par Sophie Clément (Théâtre du Rideau Vert), présentées à la salle Pierre-Mercure en janvier 2019. Sur la photo : Patricia Deslauriers (à 
la contrebasse), Pascale Montreuil, Caroline Lavigne, Bénédicte Décary et Catherine Maurais (au clavier, en remplacement de Nadine Turbide). © Jean-François Hamelin

Mario Cloutier est redevenu 
journaliste indépendant après 30 ans 
dans les médias traditionnels (Radio-
Canada, Le Devoir et La Presse) à 
titre de journaliste, de correspondant 
parlementaire et de chef de division 
aux arts. Il possède une formation en 
théâtre, en cinéma et en histoire de l’art.



JEU 173 DOSSIER : MUSIQUE ! | 25

CATHERINE GADOUAS
Elle compose pour le théâtre depuis 1981. Elle est directrice 
musicale et professeure de chant auprès des élèves interprètes à 
l’École nationale de théâtre (ÉNT) depuis 1987. En 2002, elle a 
reçu le prix Gascon-Roux et le Masque de la meilleure conception 
sonore, musique originale pour Les Joyeuses Commères de 
Windsor de Shakespeare (TNM). La saison dernière, elle a réécrit 
la musique des chansons de la pièce Les fées ont soif, présentée au 
Rideau Vert, et, cette saison, elle signe la musique des Serpents, à 
l’Espace GO, du 12 novembre au 7 décembre 2019.

MYKALLE BIELINSKI
Étudiante en interprétation à l’École supérieure de théâtre de 
l’UQAM (2008-2011), sa fibre musicale l’a amenée à composer 
pour les productions de sa cohorte. Dans sa pièce musicale Mythe, 
elle fait tout : texte, composition, mise en scène et interprétation. 
En 2018, elle a composé la musique et joué sur la scène du Théâtre 
Prospero pour Titus, une mise en scène d’Édith Patenaude. Cette 
saison, elle composera la musique de la pièce Les Mains d’Edwige 
au moment de la naissance, présentée à La Bordée du 8 janvier au 
14 février 2020, et celle des Enfants, chez Duceppe, du 29 février 
au 28 mars 2020.

PHILIPPE BRAULT
Il a eu comme professeure Catherine Gadouas à l’ÉNT, avec qui 
il a aussi entamé sa carrière professionnelle en 1999. En 2018, il a 
composé les musiques des Hardings et de Centre d’achats, deux 
pièces présentées au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (CTDA). 
Il collabore aussi régulièrement avec des chanteuses et chanteurs 
(Pierre Lapointe, Salomé Leclerc, Safia Nolin, entre autres). 
On le verra bientôt sur la scène d’Espace GO (du 24 janvier au  
16 février) dans SOIFS Matériaux, comme interprète de la musique 
qu’il a composée. Il écrira aussi la partition musicale de Lysis, 
présenté au TNM du 21 avril au 16 mai 2020.

LUDOVIC BONNIER
Sa première partition pour le théâtre a été écrite en 1994, dans une 
mise en scène de Jacques Lessard du Malade imaginaire à Québec. 
Récemment, il a composé la musique de projets forts différents : 
Moby Dick (prix Gascon-Roux de la meilleure musique au TNM), 
La Délivrance (CTDA), Dans la tête de Proust (Espace Libre) 
et Le Chemin des Passes-Dangereuses (Duceppe). En 2018, il 
a écrit la trame musicale de la pièce Le Bizarre Incident du chien  
pendant la nuit (Duceppe) et, en 2019, il compose la musique  
de Courir l’Amérique, présenté au Théâtre de Quat’Sous du 3 au 
28 mars 2020. •

Mythe, idéation, musique, texte et mise en scène de Mykalle Bielinski (production déléguée LA SERRE – arts vivants), présenté à l’Espace Libre en février 2019. Sur la photo : Mykalle Bielinski. 
© Sandrick Mathurin



26 | DOSSIER : MUSIQUE ! JEU 173

Le rôle de  
la musique
Gilbert Turp

D
epuis les tragiques grecs, sinon 
depuis toujours, la musique est 
liée au théâtre. Elle l’appuie, en 
accentuant le dramatique ou le 
comique, en illustrant par ses motifs 

et ses ponctuations l’action dramatique, 
les thèmes poétiques ou les atmosphères 
scéniques, mais, surtout, et c’est là sa nécessité 
actuelle, elle contribue à attacher le récit ou 
le propos à un fil affectif qui crée une réelle 
continuité d’états, un liant narratif, un 
enveloppement. La musique, on le sait, nous 
atteint directement, sans filtre, car elle n’a pas 
besoin de passer par l’intelligence des mots 
pour émouvoir.

Cependant, au théâtre, la musique ne laisse pas 
souvent une impression aussi durable qu’au  
cinéma. Une exception : difficile d’écouter 
l’allegretto de la 7e symphonie de Beethoven 
sans penser aussitôt, pour qui y a assisté, à 
Bonjour, là, bonjour, de Michel Tremblay, 
dans la magistrale mise en scène d’André 
Brassard (Théâtre du Nouveau Monde, 1980), 
centrée autour d’une longue table familiale. 
Dès les premières notes, l’émotion qui im-
prégnait la représentation se réanime, fraîche 
comme une rose. 
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On a spontanément le réflexe d’associer certaines musiques à des films 
mémorables. La musique participe en quelque sorte du cinéma, où elle 
s’insère, traditionnellement du moins, à l’étape du montage. Au théâtre, le rôle 
de la musique est moins évident, moins situé, et sa mémorabilité, plus rare. 

Parce que la nuit, texte de Dany Boudreault, Brigitte Haentjens et Céline Bonnier, mise en scène de Brigitte Haentjens (coproduction Espace GO, Sibyllines et Centre national des Arts), 
présenté à l’Espace GO en octobre et en novembre 2019. Sur la photo : Martin Dubreuil, Leni Parker, Céline Bonnier, Bernard Falaise, w, Dany Boudreault et Alexandre St-Onge. © Yanick 
Macdonald
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La plupart des gens qui ont pris des cours 
de musique ont appris à considérer celle-ci 
comme un art en soi et non pas comme un 
accompagnement d'autre chose. Longtemps, 
on a écouté de la musique sur un tourne-
disque, au salon ou dans le sous-sol, seul·e, 
en famille ou avec des ami·es. Aujourd’hui, 
les playlists pop, jazz ou classique servent 
souvent de musique de fond pour des tâches 
ménagères ou de bureau. C’est seulement en 
concert qu’on écoute de la musique sans rien 
faire d’autre. 

Le théâtre aussi, on apprend à le voir et à le  
pratiquer comme un art en soi. Surtout 
depuis un siècle, durant lequel l’approche 
scénique dominante s’est faite psychologique, 
le ressenti des sentiments s’est accompagné de 
son explication verbale, et la dramaturgie a eu 
tendance à remplacer le dialogue conflictuel 
et poétique par la conversation. Certes, il 
y a eu aussi depuis un siècle beaucoup de 
créations collectives égrenant des chansons, 
mais, militantisme oblige, c’était le discours 
propagé qui comptait, plus que la poésie du 
texte ou la valeur musicale du chant. Bref, 
théâtre et musique vivaient leur vie chacun de  
leur côté. 

L’OPÉRA DE QUAT’SOUS
Pour ma part, il m’aura fallu le choc de 
l’Opéra de quat’sous, de Brecht et Weill, 
pour avoir la révélation de l’immense place 
que peut occuper la musique sur scène. 
Tout comédien, toute comédienne qui a eu 
la chance de jouer ne serait-ce qu’un de ces 
beaux petits rôles de bandit, de mendiant 
ou de putain dans cette pièce sait combien 
la musique de Kurt Weill enveloppe 
littéralement l’œuvre et ses interprètes. 
Les chœurs, portés par une poésie à la 
fois jubilatoire et chargée des injustices du 
monde, se vivent comme des moments de 
théâtre uniques et sans pareil, grâce à la 
musique et par la musique. Les mots sont 
magnifiques et puissants, bien sûr, mais 
la musique donne l’élan, la drive, la lame 
de fond (que Lessing, et Brecht à sa suite, 
nomme le Gestus). 

Depuis, Brecht et Weill font incontestable-
ment partie de ces exceptionnels duos de 
créateurs qui ont, par leur complémentarité 
artistique, marqué durablement le théâtre. 
La collaboration de ces artistes tient telle- 
ment, dans L’Opéra de quat’sous, de l’inter- 
pénétration de leurs deux disciplines de 
création qu’il est difficile de départager 
les mérites respectifs de chacun à l’accom-
plissement d’ensemble de l’œuvre.

On mesure aisément, en fréquentant cette 
œuvre, combien la poésie de Brecht est 
musicale et combien le phrasé de Weill 
suit les inflexions de la langue de l’auteur. 
Les dissonances ne sont pas plaquées, mais 
intrinsèques à la rugosité du texte, à son 
ironie décalée et à son étrange élégance. 
C’est à même la musique que l’on se rend 
le mieux compte, par-delà toutes les théories 
sur la distanciation, qu’il y a dans le théâtre 
de Brecht quelque chose de proprement 
organique, qui permet à l’Histoire, telle 
qu’elle pousse sur les conflits sociaux, de 
prendre corps et voix. 

L’Opéra de quat’sous n’est pas, malgré son 
titre, un opéra. Pas du tout, ni dans sa forme  
ni dans son intention. Il s’agit bel et bien 
d’une pièce de théâtre. Brecht et Weill avaient 
déjà dans leurs cartons l’opéra Mahagonny. 
S’ils avaient voulu en faire un autre, ils 
l’auraient fait. Il ne s’agit pas d’une comédie 
musicale non plus. Kurt Weill arrivera à ce 
genre plus tard, à New York, où il finira par 
s’installer après son exil loin d’Hitler. 

L’Opéra de quat’sous reste une œuvre uni-
que ; aucune autre pièce ne peut s’attribuer 
sans forcer une parenté ou une filiation avec 
celle-ci. Sa singularité est préservée, même 
lorsque L'Opéra de quat'sous est adapté 
— comme ce fut le cas pour la production 
de Sibyllines, dans l’excellente transposition 
qu’en fit Jean Marc Dalpé. Située dans le 
Montréal colonial des années 1930, lorsque 
le roi d’Angleterre eut l’idée saugrenue 
de venir exhiber sa richesse d’apparat en 
paradant devant une foule béate, la pièce a 
cela de spécifique que la musique y est un 

personnage. Peut-être même le personnage 
principal. Son rôle en est un de protago 
niste et, en même temps, elle est une sorte 
de narratrice, qui raconte l’histoire et expose 
les enjeux, et ce, sans discourir. La musique 
devient ici actrice et dramaturge. 

La pièce n’est pas non plus de quatre 
sous. Le titre est ironique, dialectique 
même : Brecht et Weill l’ont écrite car ils 
crevaient de faim et voulaient faire un coup 
d’argent, tout en dénonçant avec mordant 
le fétichisme de l’argent qui gangrène 
les économies modernes. À cet égard, la 
musique participe autant de la fête théâtrale 
que de la dénonciation. Comme Brecht, 
Weill nous fait entendre ses grincements de 
dents, ses ruptures de ton et de rythme et ses 
dissonances, annonçant que la fête va bientôt 
finir et tendant l’oreille vers ce qui se passe 
d’inquiétant dans l’ombre.

Bien sûr, on a vu nombre d’autres spectacles 
avec musique, de l’Ostidcho à ceux du 
Grand Cirque Ordinaire ; de Cabaret Neiges 
Noires à diverses expériences hybrides de 
Momentum, mais ceux-ci laissent davantage 
une impression de « show » ou de « revue » 
que de théâtre, comme si la musique arrivait 
après le théâtre pour rivaliser avec lui, sans 
parvenir à cette conjonction organique 
qu’on observe chez Brecht et Weill. 

MOZART, METTEUR EN SCÈNE
Actrice et dramaturge, la musique peut 
également devenir metteure en scène et 
conceptrice. C’est par les opéras de Mozart, 
cette fois, qu’on peut le mieux comprendre. 
On a tout dit du génie de ce compositeur, 
mais on souligne peu son sens aigu, 
accompli, du théâtre. Au sceptique, il suffit 
d’écouter les grands coups d’archet de Don 
Giovanni qui marquent l’entrée de la statue 
du Commandeur pour saisir, mieux que 
tout, l’effroi de cette apparition infernale.

Encore une fois, la réflexion émerge de la 
pratique. Lors des répétitions d’une version 
réduite des Noces de Figaro, je me suis aperçu 
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21.
Ariane Mnouchkine et les Belles-Sœurs brésiliennes
[photos à venir]
As Comadres. © 

22. 
As Comadres. © 

23. 
As Comadres. © 

L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, traduit et adapté par Jean Marc Dalpé, mis en scène par Brigitte Haentjens, direction musicale 
de Bernard Falaise (Sibyllines), présenté à l’Usine C en janvier et en février 2012. Sur la photo :.Sébastien Ricard et Marc Béland. © Lydia Pawelak
L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, traduit et adapté par Jean Marc Dalpé, mis en scène par Brigitte Haentjens, direction musicale 
de Bernard Falaise (Sibyllines), présenté à l’Usine C en janvier et en février 2012. Sur la photo :.Sébastien Ricard et Marc Béland. © Lydia Pawelak
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que les chanteurs et chanteuses commençaient 
là où les comédien·nes arrivent après deux 
ou trois semaines de répétition. La musique 
leur donnait cette longueur d’avance, elle leur 
indiquait tout de suite le niveau, l’émotion, la 
couleur, le rythme, l’élan intérieur, le tonus. 
Dès les premiers accords joués par le pianiste-
répétiteur, ces interprètes adoptaient le bon 
registre, avec une justesse spontanée. Ils ne 
répétaient pas ce qu’ils allaient chanter plus 
tard, mais chantaient tout de suite. Mozart 
faisait flotter toute l’équipe dans une douce 
béatitude, environnant chaque jour l’espace 
de répétition de beauté sonore. La musique 
de Mozart étant d’une justesse dramaturgique 
à toute épreuve, les interprètes n’ont que peu 
besoin d’être dirigé·es, seulement accom- 
pagné·es. On se prend à rêver que les 
étudiant·es du Conservatoire et des autres 
écoles de théâtre se forment à écouter 
Shakespeare, Racine, Tchekhov, Beckett ou 
Tremblay, comme on écoute de la musique, 
sans filtre cérébral, sans truchement de 
représentation, sans image trop construite, 
sans discours trop volontaire, mais comme 
une expérience de surgissement de vision, 
de réflexion et d’émotion en temps réel et au 
moment présent.

Un autre élément de mise en scène de la 
musique de Mozart touche aux didascalies. 
Chaque pont musical des Noces de Figaro, 
entre récitatif et air, ou entre deux airs 
différents, ou encore entre deux phrases 
chantées à l’intérieur d’un même air, 
correspond à un impératif théâtral : ici, un 
temps est nécessaire avant d’enchaîner ; 
là, le pont musical permet un déplacement 
scénique ou un jeu scénographique — il 
est toujours d’une durée juste et survient à 
point nommé. On sait que Mozart pouvait 
assimiler une symphonie dès la première 
écoute, au point de pouvoir la rejouer au 
clavecin ou au piano le soir même. Il est 
donc tentant de penser que sa puissance  
à saisir la musique du premier coup 
s’étendait aussi au théâtre. Le mot qui vient  
à nouveau à l’esprit pour qualifier cette 
union de la musique et de la scène chez 
Mozart est : organique. 

Lorsque la rencontre entre musique et 
théâtre abolit les démarcations, que l’on ne 
sait plus où l’une commence et où l’autre 
finit, lorsque tout se fond, se fusionne, se 
répond, on se retrouve dans un pas de deux 
hors catégorie où le théâtre apparaît comme 
un corps vivant, doté de sa respiration 
propre, plutôt que comme tribune exprimant 
un discours qui risque fort, avant longtemps, 
de se minéraliser.

Comment conclure cette réflexion sur les 
différents rôles de la musique sur la scène 
sans évoquer une pièce récente, de facture 
contemporaine, Parce que la nuit ? Le point 
de départ de ce spectacle, ce sont les écrits et 
la personne de Patti Smith, icône rock issue 
du New York des années 1970. La musique y 
tenait donc un rôle crucial, fondateur même. 
Le texte, signé Dany Boudreault, Brigitte 
Haentjens et Céline Bonnier, et la mise en 
scène de Haentjens se sont construits sur 
une recherche sérieuse, manifeste, mais 
surtout sur la musicalité du rock de Patti 
Smith, dans la ville et à l’époque. Toute 
l’infrastructure dramatique en dépendait. 
Ce qui en ressortait peut-être le plus, c’était 
une certaine liberté. Cette liberté qu’on 
se donne, sans demander la permission, 
et qu’on prend sans empiéter sur celle des 
autres. D’ailleurs, toute excellente qu’elle 
soit de productions en productions, le jeu de 
Céline Bonnier m’a paru particulièrement 
libre en l’occurrence. C’est par la musique et 
par la poésie (son associée) que Patti Smith a 
appris à être libre, à se donner le droit à cette 
liberté à laquelle elle aspirait, même si son 
éducation bienséante et religieuse de jeune 
fille des années 1950 ne la prédisposait pas 
d’emblée à assumer un tel affranchissement 
des normes de son temps et du regard  
des autres. 

Ce spectacle, propre à donner aux plus de  
40 ans la nostalgie d’une liberté cacopho-
nique et insouciante, nous réitérait que la 
musique, telle qu’elle nous atteint, sans 
filtre, en plein noyau existentiel, peut jouer 
aussi le rôle d’une formidable professoresse 
de liberté. •

C’est par la musique et  
par la poésie (son associée) 

que Patti Smith a appris à 
être libre, à se donner  

le droit à cette liberté à 
laquelle elle aspirait, même 
si son éducation bienséante 

et religieuse de jeune fille  
des années 1950 ne la  

prédisposait pas d’emblée 
à assumer un tel 

affranchissement des  
normes de son temps et  

du regard des autres. 
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C’est un événement en soi : pour la première fois, la réputée directrice  
du Théâtre du Soleil a monté un spectacle à l’extérieur de sa compagnie,  
fondée en 1964. Et c’est avec une pièce d’ici qu’elle a fait le saut : le théâtre  
musical Belles-Sœurs, rebaptisé As Comadres au Brésil. Depuis Paris,  
Ariane Mnouchkine parle d’une aventure singulière.

Ariane Mnouchkine 
et les belles-sœurs 
brésiliennes
Marie Labrecque 

As Comadres (Belles-Sœurs), d'après la pièce de Michel Tremblay, livret, chansons et mise en scène de René Richard Cyr, musique de Daniel Bélanger, sous la direction musicale de 
Wladimir Pinheiro et la supervision artistique d'Ariane Mnouchkine. © ColetivoClap, 2019 
As Comadres (Belles-Sœurs), d'après la pièce de Michel Tremblay, livret, chansons et mise en scène de René Richard Cyr, musique de Daniel Bélanger, sous la direction musicale de 
Wladimir Pinheiro et la supervision artistique d'Ariane Mnouchkine. © ColetivoClap, 2019 
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As Comadres (Belles-Sœurs), d'après la pièce de Michel Tremblay, livret, chansons et mise en scène de René Richard Cyr, musique de Daniel Bélanger, sous la direction musicale de 
Wladimir Pinheiro et la supervision artistique d'Ariane Mnouchkine. © ColetivoClap, 2019 
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P
endant que sa troupe était dirigée 
par Robert Lepage, occupée à 
jouer Kanata, la grande créatrice 
a acquiescé à la demande de trois  
comédiennes brésiliennes, conster-

nées par la situation si « cruelle et difficile » 
dans leur pays, de venir y mettre sur pied un 
spectacle. Ariane Mnouchkine a alors très vite 
songé à la version musicale du classique de 
Michel Tremblay, qu’elle avait adorée lors de 
sa présentation parisienne, en 2012 : « Après 
le spectacle, j’avais attendu les actrices et le 
metteur en scène pendant plus d’une demi-
heure — ce que je fais rarement — pour leur 
dire à quel point ils m’avaient émue et fait 
rire. Il y avait là une force, une émotion, une 
simplicité d’âme mais une grandeur aussi.»

« D’une générosité formidable », le metteur 
en scène René Richard Cyr et le compositeur 
Daniel Bélanger ont immédiatement « donné 
les droits pour trois ans » de leur création. 
L’entreprise était pourtant hasardeuse, au 
départ. « On ne prétendait pas être sûr·es 
de réussir à monter la pièce, puisqu’il n’y 
avait aucun financement, rappelle Ariane 
Mnouchkine. La production n’était appuyée 
par personne au début, sauf des amis. » Mais, 
à la dernière minute, le projet a reçu un 
coup du pouce du SESC (Serviço Social do 
Comércio), un organisme sans but lucratif 
« assez épatant, qui fait presque office de 
ministère de la Culture » au Brésil. « Le SESC 
de Rio nous a donné un très beau théâtre et 
financé 20 représentations », dit-elle. De plus, 
les prêts de quelques-unes des interprètes, un 
peu mieux nanties, ont permis la construction 
du décor. « Et finalement, cette petite chaîne a 
donné un très gros succès ! »

Durant notre entretien réalisé fin juillet, 
précédant donc le tollé international entou-
rant la réaction des autorités brésiliennes 
aux incendies en Amazonie, la metteure 
en scène ne mâchait pas ses mots quant à la 
situation sous le gouvernement du président 
Jair Bolsonaro, élu en janvier 2019 : « C’est 
un vrai désastre. C’est très grave pour l’art, 
pour les pauvres, pour les Noirs, pour les 
homosexuels. Ce qui se passe est encore 

plus grave que ce qu’on craignait. C’est 
une sorte de démolition. Une démolition 
de l’environnement, de l’université, du peu 
qu’il y avait pour la culture. Et ce n’était déjà 
pas beaucoup. C’est une démolition pro-
grammée, voulue. »

Dans un tel contexte, il n’est pas anodin 
de présenter un spectacle porté par 
l’engagement de 20 comédiennes, d’âges et 
d’origines variées. Une distribution qui a 
travaillé gratuitement au début, « ce qui est 
très rare au Brésil », où les artistes n’ont 
pas ce luxe. Cette nécessité économique a 
d’ailleurs incité la production à un procédé 
qui s’est avéré très fertile, au final : pour 
pallier l’absence éventuelle de certaines 
actrices durant les répétitions ou, pire, les 
représentations, au cas où on leur offrirait 
des contrats payants ailleurs, un système 
d’alternance a été introduit d’emblée. Les 
15 personnages ont ainsi été confiés à  
20 comédiennes, qui campent toutes plus 
d’un rôle, prêtes à remplacer une collègue  
au besoin.
 
Ce dédoublement s’explique aussi par la 
réticence d’Ariane Mnouchkine à exclure 
l’une des actrices avec lesquelles elle avait 
commencé à travailler : « Je n’ai pas eu envie 
de faire ce terrible choix, qui se pose toujours, 
où il faut en “tuer” une pour en garder une 
autre. Je trouvais qu’elles avaient toutes des 
qualités et que c’était magnifique que le même 
rôle soit joué un soir par l’une, le lendemain 
par l’autre. Ça les a un peu surprises au début, 
je crois même qu’elles ont cru que ça allait 
leur enlever quelque chose. Mais quand elles 
ont vu que ça leur donnait une certaine liberté, 
c’est devenu au contraire un enjeu essentiel. » 
Et ces femmes « très talentueuses » ont fini 
par devenir un vrai groupe. « Je crois que ce 
collectif leur a donné beaucoup de force. »

L’emploi d’interprètes supplémentaires a  
aussi permis de former un petit chœur, à la 
manière antique, avec les actrices disponibles. 
Ces chanteuses « renforcent la puissance des 
chorus » dans une pièce où les dimensions 
collectives et cérémoniales sont déjà très 
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importantes. « Le chœur est merveilleux. 
J’ai dit à René Richard [Cyr] : quand tu 
vas le voir, tu vas être jaloux ! » s’esclaffe  
la créatrice. 

UNE PIÈCE BRÉSILIENNE
Ce serait là la seule divergence majeure 
— sauf pour une image finale différente — 
par rapport à la production originale. 
Ariane Mnouchkine a en effet été tellement 
impressionnée par la pièce musicale créée 
par le Québécois en 2010, au Théâtre 
d’Aujourd’hui, qu’elle a décidé de respecter 
intégralement sa « formidable » mise en 

scène. « Je pense qu’avec ce spectacle, René 
Richard a fait une œuvre complète. Il a 
trouvé une forme qui convient parfaite- 
ment au fond [de l’œuvre]. Il faudrait 
vraiment être très prétentieux pour dire : 
moi, je vais faire autre chose. Je n’avais pas 
besoin, pour me rendre intéressante, d’y 
mettre ma griffe. Mon travail, c’était de 
refaire le parcours avec les comédiennes 
brésiliennes, afin d’arriver à la même chose. » 
Un rôle qu’elle qualifie humblement de 
« supervision artistique ». 

Pourtant, et c’est ce qui est intéressant, 
ajoute-t-elle, si As Comadres reproduit 

exactement la mise en scène de Belles-Sœurs, 
« ce n’est pas du tout le même spectacle, 
d’une certaine façon ! Parce que les énergies 
sont différentes, la langue est différente, le 
rythme musical aussi, forcément. » Même  
si son directeur musical, Wladimir Pinheiro, 
a suivi l’irrésistible composition de Daniel 
Bélanger « au quart de note près ». D’ailleurs, 
remarque Ariane Mnouchkine avec enthou-
siasme, le musical a été considéré dès le départ 
par le public comme une pièce brésilienne : 
« Ce qui est très beau, c’est que le jour de la 
première, après le spectacle, une dame s’est 
levée et a dit : mais c’est tout le Brésil qu’on 
a sur la scène, et c’est si rare ! Personne n’a 

Ariane Mnouchkine et les comédiennes d'As Comadres, en répétition. © ColetivoClap, 2019 
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Bachelière en communications de 
l’UQAM, Marie Labrecque est une 
journaliste et rédactrice indépendante. 
Elle couvre l’actualité théâtrale depuis 
2004 pour le quotidien Le Devoir, 
après avoir occupé une fonction 
semblable durant plusieurs années à 
l’hebdomadaire Voir.

pensé alors à lui dire : mais non, c’est une 
pièce québécoise. Les spectateurs, comme 
l’avaient fait auparavant les actrices, se sont 
approprié l’œuvre totalement. Sans la trahir. 
Sans la tordre du tout. C’est la preuve que 
c’est un grand texte ! » 

Traduite dans un « portugais populaire sans 
être vulgaire », précise la metteure en scène 
— qui, sans parler la langue locale, com-
mence désormais à « bien la comprendre » —, 
cette version lusophone de Belles-Sœurs a 
tenu l’affiche deux mois (le double du temps 
prévu) à Rio de Janeiro et cinq semaines à 
Sao Paulo. Une nouvelle preuve, si besoin 
en était, de l’universalité de cette pièce de 
Michel Tremblay, dont la création en 1968 
fut si fondamentale dans l’histoire du théâtre 
québécois, et qui a depuis été traduite en une 
vingtaine de langues.

Considéré comme l’un des pays les plus 
inégalitaires au monde, le Brésil paraît un 
terreau fertile pour un texte qui met en 
exergue la misère et l’injustice marquant 
la condition sociale de femmes de la 
classe populaire. As Comadres a fait écho 
à « l’aliénation du peuple brésilien. Et 
des femmes en particulier », dit Ariane 
Mnouchkine. Elle emploie l’expression 
« servitude volontaire » pour parler des 
personnages de Michel Tremblay, dont le 
dramaturge décrit sans complaisance la  
frustration, l’envie et l’intolérance. « La 
servitude volontaire augmente celle impo-
sée de l’extérieur. Il y a ici beaucoup de 
personnages qui, effectivement, sont oppri-
mées, mais qui deviennent des oppresseures 
elles-mêmes. »
 
L’influence de la religion est un autre élé-
ment liant le Brésil au Québec d’antan. Mais 
ce n’est pas « la même bigoterie », précise 
la créatrice. Sans « changer un seul mot du 
texte », l’équipe a légèrement transformé 
la scène du sermon, des oraisons, pour 
l’adapter à la religion évangéliste, « parce  
que c’est ça le péril actuel » au Brésil. Un 
tableau devant lequel le public est « plié en 
deux » de rire. 

INDISPENSABLE MUSIQUE
Pour Ariane Mnouchkine, le « coup de 
génie » de l’adaptation musicale signée par 
René Richard Cyr, c’est d’avoir transformé 
en chansons les grands monologues attribués 
à chacun des personnages. Elles portent 
le récit de Belles-Sœurs : « Les chansons 
constituent l’essentiel, presque. C’est un 
peu comme chez Mozart ou Bertolt Brecht, 
avec l’aria ou le song. Il y a les récitatifs, et 
tout d’un coup, quand ça devient vraiment 
important, les personnages se mettent à 
chanter. Il faut dire que la musique est 
extraordinaire. Ces chansons sont toutes 
des tubes. Dans le hall, après la pièce, on 
entendait déjà les spectateurs les chanter ! »

As Comadres n’est que son deuxième spec-
tacle comportant des chansons, après Une 
chambre en Inde, en 2016. Mais la musique a 
toujours été essentielle dans le travail d’Ariane 
Mnouchkine. Le Théâtre du Soleil crée avec le 
même musicien, le compositeur Jean-Jacques 
Lemêtre, depuis 1979. Quarante ans ! « Même 
si nos spectacles ne portent pas le titre de 
comédies musicales, c’est toujours du théâtre 
musical, quand même. Je ne sais pas d’où vient 
le divorce qu’il y a eu, à un moment donné, 
entre la musique et le théâtre. Mais moi, disons 
que je n’ai pas divorcé de la musique ! »

En fait, pour la créatrice, les deux arts sont 
si inextricablement liés que lorsqu’on lui 
demande en quoi consiste le rôle de la 
musique dans ses pièces, la question n’a pas de 
sens pour elle. « C’est le théâtre, la musique. 
C’est un peu comme le sang, ou la sève, ça 
fait partie des fluides du spectacle. » Et en 
participant au rythme, la musique contribue 
à éloigner les œuvres du réalisme. 

En ce qui a trait à As Comadres, Ariane 
Mnouchkine espère que ce « très grand 
succès » poursuivra son existence. En France, 
bien sûr. Mais aussi dans la terre d’origine de 
Belles-Sœurs, le Québec. Elle exprime le désir 
de proposer le spectacle au directeur artistique 
du Festival TransAmériques, Martin Faucher : 
« Très franchement, si j’étais lui, je sauterais 
sur l’occasion. » Le message est lancé… •
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J
’ai eu le grand plaisir et l’immense 
privilège de prendre part à la création 
de l’opéra Another Brick in the 
Wall, tiré de The Wall, célébrissime 
œuvre du bien connu groupe de 

musique britannique Pink Floyd, parue en 
1979. Il a été présenté pour la première fois 
par l’Opéra de Montréal, dans cette ville, 
en mars 2017. La mise en scène était de 
Dominic Champagne et la version lyrique 
du compositeur Julien Bilodeau, qui a, pour 
cette relecture de The Wall, remporté deux 
prix du Conseil des arts de Montréal.

Je dois à Dominic Champagne d’avoir pris 
part à cette aventure. On lui avait confié la 
délicate tâche de réaliser cette transposition 
à la scène de l’opéra d’une œuvre populaire, 
et il a souhaité que j’y participe à titre de 
philosophe. 

Ce que j’ai perçu est le fruit d’une seule et 
unique expérience dans un domaine dans 
lequel je suis un néophyte. Je suppose 
donc que certaines des choses que je dirai 
pourront sembler évidentes, voire banales, 
aux personnes qui le connaissent bien et qui 
y travaillent. De plus, il se pourrait que ce qui 
m’a frappé ait certes été présent dans cette 
expérience particulière qui fut la mienne 
avec l’équipe travaillant sur Another Brick  
in the Wall, mais que cela ne se généralise 
guère ou pas. 

C’est à partir des domaines de ma discipline, 
la philosophie, à travers les grilles d’analyse 
qu’elle comporte, que j’ai tout naturellement 
examiné et médité ce que j’ai vécu durant ces 
mois enrichissants et palpitants de création. 
Mes premières remarques concernent juste-
ment les relations et interactions au sein de 
cette équipe.

POLITIQUE : UN MODÈLE 
CONVERSATIONNEL
Les philosophes travaillent typiquement 
seul·es, contrairement aux scientifiques, ha- 
bitué·es à collaborer et à ensuite signer 
collectivement leurs articles. Quand le travail 
sur The Wall a commencé, j’ai été agréablement 
surpris de trouver, réuni·es autour de la table, 
avec le metteur en scène et le compositeur, une 
multitude de personnes qui participaient au 
projet — accessoiristes, éclairagiste, concep-
trice des costumes, scénographe et ainsi de 
suite. Les liens les unissant, les relations que 
ces gens avaient entre eux, étaient particuliers, 
du moins à mes yeux.

Très vite, on ne pouvait en effet manquer de 
remarquer qu’un fort esprit de collaboration 
s’installait spontanément. Chacun·e se sentait 
libre d’exprimer ses idées — et au début du 
travail, quand tout était à concevoir de cette 
lourde et singulière tâche (un thème sur lequel 
je reviendrai plus loin), un grand nombre 

UN PHILOSOPHE 
À L’OPÉRA
Normand Baillargeon

Positivement marqué par son expérience de 
conseiller auprès de l’équipe de conception d’un 
opéra mis en scène par Dominic Champagne, le 
philosophe fait part de ses réflexions de néophyte 
enthousiaste dans cet univers fascinant. 
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Another Brick in the Wall, version lyrique composée par Julien Bilodeau, d’après les paroles et la musique de The Wall, de Roger Waters, mise en scène par Dominic Champagne  
(Opéra de Montréal), présentée à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, en mars 2017. © Yves Renaud
Another Brick in the Wall, version lyrique composée par Julien Bilodeau, d’après les paroles et la musique de The Wall, de Roger Waters, mise en scène par Dominic Champagne  
(Opéra de Montréal), présentée à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, en mars 2017. © Yves Renaud
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Another Brick in the Wall, version lyrique composée par Julien Bilodeau, d’après les paroles et la musique de The Wall, de Roger Waters, mise en scène par Dominic Champagne  
(Opéra de Montréal), présentée à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, en mars 2017. © Yves Renaud
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d’avenues ont été suggérées, explorées… et, 
pour la plupart, abandonnées. Il fallait pour 
cela une grande écoute, et tous les points 
de vue (y compris ceux d’un néophyte 
philosophe…) étaient respectueusement 
écoutés et discutés.

Je ne veux surtout pas idéaliser ce que j’ai 
vécu, ni nier qu’il puisse y avoir, dans pareille 
assemblée, des querelles et des conflits de 
personnes et de personnalités. Mais j’ai cherché 
à définir et à comprendre ce qui caractérisait 
le groupe dont je faisais partie. Ce sont deux 
qualités par lesquelles John Dewey (1859-
1952), le philosophe de l’éducation américain, 
définit une démocratie qui m’y ont aidé. 
Selon lui, une démocratie est véritable et riche 
selon qu’elle actualise plus ou moins les deux 
traits suivants : l’existence d’une multiplicité 
de relations unissant les uns aux autres ses 
membres ou ses composantes, d’une part ; 
l’existence d’intérêts communs consciemment 
partagés, d’autre part. À mes yeux, ces deux 
caractéristiques définissent bien et permettent 
de comprendre et d’apprécier ce qui unissait 
les membres du groupe.

L’intérêt commun était alors la réussite du 
spectacle ; les liens tissés s'appuyaient sur la 
reconnaissance que chacun·e avait à y apporter 
quelque chose d’unique et d’irremplaçable, 
bien souvent en effaçant pour cela une part 
de sa personnalité et en mettant de l’avant ce 
qui pourrait contribuer au succès du projet 
collectif.

ÉPISTÉMOLOGIE : À PROPOS DES 
CONCEPTS
Il y a en philosophie une sorte d’énigme 
relative à l’origine et au statut de ces idées 
générales et abstraites appelées concepts, 
que nous possédons tous. D’où viennent-
ils exactement ? Comment les acquérons-
nous ? Sont-ils innés ou tirés de l’expérience ? 
Une chose est cependant claire : le travail 
du philosophe consiste en grande partie à 
chercher à définir les concepts dont nous 
faisons usage, souvent de manière peu 
précise. Nous avons par exemple une idée 

de ce qu’est l’endoctrinement. Mais quelles 
sont les conditions nécessaires et suffisantes 
pour qu’on puisse parler ici ou là (ou pas…) 
d’endoctrinement ? Ce travail procède typi-
quement de l’examen de cas concrets à partir 
desquels on induit la précieuse définition 
recherchée.

Parmi les choses qui m’ont frappé durant 
l’élaboration de cet opéra, il y a justement 
le travail fait sur les concepts. On a d’abord 
beaucoup travaillé à dégager des chansons de 
l’album des idées générales qui s’y trouvaient 
selon nous. Mais le véritable travail, ou du  
moins sa part la plus importante et specta-
culaire, pour moi, concernait ce moment où on 
(typiquement, Dominic Champagne) trouvait 
le moyen, à travers une situation, un décor, 
des gestes des interprètes, des échanges et ainsi 
de suite, de les « instancier », ces concepts, de  
les concrétiser, de les rendre visibles par un  
exemple. Expliquant ce qu’il avait imaginé, 
Champagne donnait alors lui-même physi-
quement corps à l’idée, devenue visible.

Le chemin parcouru, ici, était, après d’abord 
avoir été le même, l’exact inverse de celui 
du philosophe. Là où celui-ci cherche des  
caractéristiques abstraites, générales, ultime-
ment dépouillées de toute référence concrète, 
l’artisan du théâtre cherche des marques 
nettes, précises, non ambiguës dans lesquelles 
on pourra sans équivoque et d’emblée 
reconnaître ce qu’elles donnent à voir.

ESTHÉTIQUE : ARISTOTE, ENCORE
The Wall n’est pas un opéra. Mais ce n’est 
pas non plus, réellement et explicitement, une 
histoire. Pour en faire un opéra, il fallait donc 
parvenir à inscrire dans un schéma se prêtant 
à un traitement narratif et opératique cette 
séquence de chansons. Malgré et par-delà les 
nombreux, les superbes et pertinents apports 
de la technologie, l’opéra imaginé, qui résulte 
du travail dirigé et coordonné par Dominic 
Champagne, est avant tout une histoire qui 
respecte des préceptes formulés il y a quelque 
deux millénaires et demi par un certain 
Aristote, dans sa Poétique.
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Normand Baillargeon est  
philosophe, essayiste et chroniqueur.  
Il a publié une cinquantaine d’ouvrages 
traitant de philosophie, de politique, 
d’éducation et de littérature, et des 
centaines d’articles et de chroniques  
sur ces sujets.

Sans trop dévoiler d’éléments de la trame du 
récit, disons qu’on y retrouve cette même 
exigence d’unité, ce souci de construire, à 
partir d’une mise en situation où un revers 
survient, une intrigue imitant la vie, avec sa 
crise, son climax, sa résolution, sans oublier 
le héros tragique (Pink) et l’indispensable 
défaut (hamartia) qui le caractérise jusqu’à, 
me semble-t-il, la même ambition de produire 
une sorte de catharsis chez les spectateurs et 
les spectatrices. Dans le cas présent, l’histoire 
s’amorce avec l’évocation d’un événement 
avéré et qui est justement survenu à Montréal, 
quand, épuisé, en crise, Roger Waters (Pink) 
a, sur scène, craché sur un spectateur. Il reçoit 
alors des soins et se plonge dans son passé, 
examinant ce qui l’a conduit là et explorant, 
à travers les chansons qui composent l’album 
The Wall, diverses avenues (qui sont parfois 
autant d’impasses) pour renouer avec lui-
même et avec autrui et, éventuellement, briser 
ces murs qui l’enferment et, peut-être, le 
protègent, selon la double fonction possible 
d’un mur.

Rien de tout cela n’est coupé des multiples 
significations que toutes et tous, public com-
pris, sont présumés associer spontanément 
aujourd’hui à cette idée de mur : celui de Berlin, 
celui que Trump veut construire, la question 
de l’immigration, celles de la mondialisation, 

de la nation : toutes ces tropes et bien d’autres 
étaient inévitablement présentes à l’esprit des 
concepteurs et conceptrices, sans oublier la 
nature duale d’un mur, à la fois rejet, refus, 
mais aussi isolement et protection. Tout  
cela était nécessaire pour que les incarnations  
de concepts soient perçues comme telles par 
le public.

Un souci de vulgarisation, très sensible dans, 
justement, la prise en compte d’une part sans 
doute importante du public qui viendrait 
assister à l’œuvre, m’a beaucoup frappé. C’est 
que cette œuvre allait certainement être vue par 
de nombreuses personnes n’ayant jamais, ou à 
peu près, été à l’opéra. Le défi était de leur faire 
connaître et idéalement apprécier ce moyen 
d’expression, sans le dénaturer pour ce faire, 
et en s’assurant qu’elles reconnaissent dans 
ce qu’on leur propose ce qui les a conduites 
à cette représentation : la musique de Pink 
Floyd, qu’elles connaissent et aiment. Ce souci 
est précisément celui du pédagogue, qui veut 
faire sortir l’élève de ce qu’il connaît et lui est 
familier, mais sans le perdre dans l’inconnu.

Bien entendu, cette immense machine était 
aussi une histoire de (très) gros sous (sans 
rien dire des questions juridiques et de droits 
d’auteur…), mais j’en ignorais les détails. Je 
dois avouer avoir été étonné de leur ampleur 

lors de certains épisodes où la question 
financière s’est imposée. Mais je dirais que 
l’équipe avait aussi constamment en tête cette 
ambition de faire en sorte que ce public (celui 
de Pink Floyd), attiré pour une rare fois à 
l’opéra, soit séduit — et que celui qui y vient 
d’habitude ne soit pas déçu.

On cherchait donc en quelque sorte à simul-
tanément rendre familier et faire apprécier 
quelque chose de nouveau. Cette ambition, 
toujours présente et tout à l’honneur de  
l’équipe de création, me remettait cons-
tamment en tête une remarque de Hegel : 
vantant pour ses jeunes contemporain·es les 
mérites de l’étude du grec et du latin, il arguait 
que ces éléments culturels ne sont ni trop 
familiers ni trop étrangers et peuvent pour cela 
satisfaire cette naturelle tendance humaine à 
vouloir sortir de soi et du monde connu pour, 
on peut l’espérer, se redécouvrir dans cette 
autre chose qu’on appelle la culture. •

Another Brick in the Wall, version lyrique composée par Julien Bilodeau, d’après les paroles et la musique de The Wall, de Roger Waters, mise en scène par Dominic Champagne  
(Opéra de Montréal), présentée à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, en mars 2017. © Yves Renaud
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Rare production québécoise à l’Opéra de Montréal, l’opéra contemporain 
Written on Skin, basé sur un livret du dramaturge Martin Crimp, s’annonce 
comme une œuvre à la fois moderne, à la thématique actuelle, et ancrée 
dans l’histoire. Rencontre avec une équipe de conception enthousiaste.

Written on Skin,
un Facebook médiéval
Raymond Bertin

Philippe Dubuc montrant ses maquettes et ses inspirations pour les costumes du Protecteur et d’Agnès 
dans l’opéra Written on Skin. © Raymond Bertin
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porte ses difficultés, parce qu’on travaille en 
italien, en allemand, en russe, des langues 
que je ne maîtrise pas vraiment : nous avons 
des traductions, mais c’est parfois un peu 
frustrant ; pour Written on Skin, qui est 
en anglais, ça va. Il n’y a pas que le texte : 
la musique nous donne déjà une indication 
sur la manière dont on veut que ce texte soit 
chanté. Mon travail n’est pas tant de trouver 
la voix du personnage, comme au théâtre, 
mais de comprendre ce que le compositeur 
a voulu donner comme couleur, comme 
intention. Ça impose une interprétation, 
on doit bien décoder la partition et, ensuite, 
toute une gamme de nuances d’interprétation 
se définissent avec le chanteur, mais aussi 
avec le chef d’orchestre1 ; ce rapport est très 
important car la direction est bicéphale. 
Comme metteur en scène, je suis en charge 
de tout l’aspect visuel, des mouvements sur 
scène, mais, pour ce qui est de l’interpré-
tation du texte, c’est vraiment un travail 
d’équipe. Il y a un aspect de négociation 
qui survient parfois, mais c’est surtout un 
échange constructif. »

Comment s’articule le travail du chant et du 
jeu théâtral dans la direction des interprètes ? 
« Il y a des contraintes physiques et vocales 
qui changent la façon de jouer, admet Alain 
Gauthier, et aussi les lieux : on crée souvent 
dans de très grandes salles, avec un orchestre 
symphonique qui nous soutient, donc il faut  
chanter avec un volume extrême. S’il y a 
un pianissimo, on peut le faire, pour vrai,  
quand il n’y a rien à l’orchestre, que 
survient un silence et qu’on tient une note, 
mais sinon, en général, tout doit être plus 
fort que ce qu’un acteur ferait sur scène. 
Et puis, dans le répertoire, c’est toujours 
assez tragique, les émotions sont intenses, 
sublimées par la musique. Ce serait bizarre 
de demander à des chanteurs de jouer de 
façon cinématographique ou réaliste. L’art 
lyrique a ce côté surdimensionné. Les jeunes 
chanteurs ne vont pas beaucoup au théâtre… 

1. La chef d’orchestre d’origine ontarienne Nicole Paiement dirigera 
Written on Skin. Les solistes seront Magalie Simard-Galdès (Agnès), 
Daniel Okulitch (le Protecteur), Luigi Schifano (Ange 1), Florence 
Bourget (Ange 2) et Jean-Michel Richer (Ange 3). 

L
oin des grands classiques du répertoire, 
qui exigent des dizaines d’interprètes 
sur scène et rivalisent de splendeur en 
décors et en costumes d’époque, celui-
ci est un opéra de dimension modeste 

avec ses cinq solistes et six figurant·es. 
Créé en 2012 au Festival international d’art  
lyrique d’Aix-en-Provence, qui en avait passé  
commande au compositeur britannique 
George Benjamin, Written on Skin fut alors 
salué par la critique comme un chef-d’œuvre 
apportant un renouveau bienvenu à l’art 
lyrique. Le compositeur, qui avait déjà réalisé 
une première œuvre opératique sur un livret 
de Martin Crimp, Into The Little Hill (2006), 
fit à nouveau appel à ce dernier, qui écrirait 
aussi pour lui, en 2018, le livret de Lessons in 
Love and Violence, une autre réussite créée 
au Royal Opera House de Londres. Les 
univers sombres dépeints par Crimp et son 
engagement social répondant aux sensibi-
lités d’aujourd’hui sont hautement appréciés  
du public.

Inspirée d’une légende occitane du Moyen 
Âge, la fable de Written on Skin s’inscrit dans 
une époque moderne, qui pourrait être la 
nôtre. L’auteur a voulu y explorer les limites 
du pouvoir qu’une personne peut exercer 
sur une autre, ici celui d’un homme sur sa 
femme. Selon le metteur en scène Alain 
Gauthier, l’argument est « à la fois simple 
et complexe » : trois anges, qui au début 
surplombent la scène, semblant surveiller 
ce qui se passe sur Terre, nous transportent 
dans le passé, jusqu’au Moyen Âge, qui sera 
évoqué en filigrane durant la représentation. 
L’œuvre met en présence le Protecteur, un 
riche propriétaire terrien, et son épouse, 
Agnès, analphabète et soumise à son mari. 
L’homme invite un artiste-enlumineur à 
s’installer chez lui, où il devra produire un 
livre d’enluminures illustrant et magnifiant 
les grands moments de sa vie, afin d’affirmer 
sa puissance. Une véritable mise en scène 
de lui-même, qui peut être vue comme une 
allégorie des Facebook de ce monde.

La promiscuité entre l’épouse et cet ange 
enlumineur d’une autre époque permettra 

à Agnès de s’émanciper du joug de son 
mari. « Cet artiste, qui est en fait l’Ange 1, 
est un personnage qui, peu à peu, va révéler 
cette femme à sa sensualité et au monde 
extérieur, explique le metteur en scène. 
Ils ont une aventure charnelle et, quand 
le mari l’interroge là-dessus, l’ange lui  
répond que non, que c’est avec la sœur 
d’Agnès qu’il entretient une relation. Mais 
Agnès veut que son mari sache la vérité, et 
c’est dans l’œuvre qu’on lui a commandée 
que l’artiste dévoilera cette vérité, entraînant 
des conséquences tragiques. »

LES CONTRAINTES D’UN ART TOTAL
L’équipe de conception de cette production 
de l’Opéra de Montréal (OM), en plus du 
metteur en scène, est entièrement québécoise : 
le scénographe Olivier Landreville est au 
décor, Éric Champoux aux éclairages, le 
designer Philippe Dubuc aux costumes, 
sans oublier le personnel de l’atelier de 
costumes, où on m’accueille en septembre, 
la fébrilité se faisant déjà sentir à quatre mois 
de la première. J’y retrouve Alain Gauthier, 
Philippe Dubuc et Dominique Guindon, 
qui occupe la fonction de chef de cet atelier 
depuis 12 ans.

Venu du théâtre, qu’il a étudié à l’UQAM, 
Alain Gauthier a fait ses classes pendant 
plusieurs années au sein de l’OM comme 
régisseur, à regarder les metteur·es en scène 
travailler. « Le directeur artistique d’alors, 
Bernard Labadie, a remarqué mon intérêt et, 
après le désistement d’un metteur en scène 
invité, m’a confié la production de L’Étoile, 
une opérette de Chabrier, qui fut un très 
gros succès… » « On en entend encore 
parler aujourd’hui », approuve Dominique 
Guindon. « Il m’aura fallu 20, 25 ans pour 
réaliser mon rêve de mise en scène, et je ne 
fais que ça depuis une dizaine d’années », 
lance Gauthier.

Quel est le plus grand défi de mise en scène 
à l’opéra ? « Ça dépend toujours des livrets, 
poursuit-il, certains sont simplistes ou 
maladroits, d’autres fantastiques. La langue 
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Maquette de Philippe Dubuc pour les costumes des anges dans l’opéra Written on Skin. © Raymond Bertin
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Dans l’atelier de costumes de l’Opéra de Montréal : Philippe Dubuc, Alain Gauthier et Dominique Guindon. © Raymond Bertin
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Ils sont abonnés à Netflix et leurs références 
de jeu sont les films et les séries télévisées, 
où ils voient de très bons acteurs, la caméra 
toute proche du visage. Alors que, sur la 
scène, ils sont loin du public, à 15 pieds de 
la première rangée, sans parler des balcons : 
quand on vient voir un spectacle à la salle 
Wilfrid-Pelletier, le rapport est différent. Ils 
doivent donc jouer plus gros, avec amplitude, 
tout en demeurant vrais. C’est le défi. Il faut 
aussi penser au corps de l’acteur sur la scène, à 
l’orchestre dans la fosse, tout est une question 
de proportions, c’est intrinsèque au genre. »

Il en va de même, évidemment, pour ce qui est 
de la conception des costumes. Dominique 
Guindon, qui œuvre à l’OM depuis plusieurs 
années, acquiesce : « Le chuchotement est 
toujours possible, mais il doit être exprimé 
autrement, il faut que le chanteur le joue plus 
fortement. Pour les tissus qu’on va travailler, 
c’est le même principe. Alain analyse énor-
mément les pièces, toujours prêt à revoir 
l’esthétique en fonction des intentions ; 
quand, par exemple, on importe des costumes 
d’une autre production, il y découvre parfois 
des incohérences. » 

VISITE À L’ATELIER
Philippe Dubuc, qui a su renouveler la mode 
pour hommes au Québec, a aussi réalisé, à 
l’occasion, des costumes pour le théâtre et le 
cinéma, pour la danse (dont, récemment, ceux 
de Dance Me des Ballets Jazz de Montréal), 
mais se frotte à l’opéra pour la première 
fois. Ces incursions dans les arts de la scène 
lui plaisent, étant lui-même grand amateur 
de spectacles, et l’inspirent dans son travail 
de designer. L’aventure de Written on Skin 
l’enthousiasme par sa modernité : « Dans 
mon approche, je suis collé aux personnages, 
à la compréhension du texte. On est dans 
quelque chose de très contemporain, dans 
le propos et la scénographie, l’époque n’est 
pas définie, ça se passe au 21e siècle, avec une 
évocation du Moyen Âge. Le costume, pour 
moi, doit avant tout soutenir l’interprète, ne 
pas voler la vedette. Il s’inscrit dans un tout, 
ce qui implique une recherche d’équilibre 

visuel. On n’est pas dans la reconstitution 
historique, mais dans une esthétique moderne 
avec des touches médiévales. Je me fie à mon 
instinct de consommateur de spectacles, qui 
comprend ces enjeux, pour éviter les détails 
de textures, par exemple, qui ne sont visibles 
que des trois premières rangées. J’ai quand 
même une approche de mode prêt-à-porter, 
je regarde le vêtement de proche et je ne veux  
pas qu’il ait l’air d’un costume ! (Rires.) J’ai-
merais que les gens, en voyant les personnages, 
s’identifient à eux et aient envie de porter 
ces vêtements. C’est un automatisme que 
j’ai. » Les maquettes de Dubuc, présentées au 
metteur en scène, ont été discutées, on y a fait 
des ajustements. La femme de maison porte 
un costume muni d’un carcan, symbolisant 
son oppression et son enfermement, dont 
elle se libérera progressivement. L’absence de 
sorties de scène des personnages, exigeant des 
changements de costumes à vue, complexifie 
un peu l’approche, mais, dans le cas des anges, 
ce sont des clones, vêtus à l’identique, sans 
genre sexuel identifiable. 

« Les anges, sur la scène, regardent l’histoire, 
reprend Philippe Dubuc, mais en font aussi  
partie : ce sont des êtres mystérieux, cyni-
ques, qui viennent faire la preuve que la 
nature humaine est pourrie. L’ange évoque  
la jalousie, la beauté, la vanité, il y a donc  
un côté très sombre, mais aussi un aspect 
lumineux par la libération qui s’annonce,  
malgré l’aspect tragique. » Le concepteur 
considère comme « un luxe incroyable » de 
pouvoir profiter des richesses de l’atelier 
de costumes de l’OM, une « caverne d’Ali  
Baba » : « On a pu, avec Dominique, explorer 
les textures, les couleurs, définir des coloris  
en fonction des personnages, c’est un luxe  
de pouvoir choisir et travailler tout de suite  
les matières premières. » En septembre, con- 
cepteur et metteur en scène découvraient 
avec joie les premiers prototypes de costumes  
fabriqués par l’équipe de coupeuses et  
d’accessoiristes. Restaient encore des étapes  
d’ajustements, d’essayages, d’appropriation  
par les solistes, mais l’équipe manifestait un 
enthousiasme contagieux à faire aboutir 
cette production originale. •

La Chute des anges rebelles, miniature de Maître d’Antoine 
de Bourgogne d’un manuscrit du Livre de bonnes mœurs  
de Jacques Legrand. Enluminure sur parchemin,  
vers 1465-1475.© Bibliothèque nationale de France.
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Former l’avenir 
du théâtre musical 
au Québec
Ghyslain Filion

L’Équarissage pour tous de Boris Vian, adaptation en théâtre musical et mise en scène de Carl Poliquin, 
direction musicale de Mario Vigneault, chorégraphies de Marie-Josée Tremblay, chansons de Boris Vian, 
présenté par les finissant·es en interprétation en théâtre musical et en théâtre-production du collège  
Lionel-Groulx, au Théâtre Lionel-Groulx, en mai 2018. © Marie-France Falardeau 
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Lancé officiellement en 
2001, le programme 
d’interprétation en théâtre 
musical du collège 
Lionel-Groulx forme 
chaque année une 
douzaine d’étudiant·es. 
L’auteur, qui s’y est 
beaucoup investi, 
rappelle le contexte de 
sa naissance, analyse 
son évolution et évoque 
les débouchés possibles.

Au 
Québec, une grande partie des  
créations ou innovations artis- 
tiques sont nées grâce à la  
présence des écoles d’art. Ce 

fut le cas avec la fondation des écoles de 
théâtre (publiques ou non), qui ont permis 
un essor considérable de la dramaturgie, 
des compagnies de théâtre, de la création, 
etc. Ces institutions, avec leurs qualités et 
imperfections, offrent un cadre d’expéri-
mentation, de transmission et d’acquisition 
de connaissances. Elles servent d’incubateurs 
importants pour notre théâtre, et c’est dans 
cet esprit que nous avons fait le pari qu’une 
formation en théâtre musical produirait, petit 
à petit, des œuvres à notre image et susciterait 
un enthousiasme pour ce genre.

Rappelons que le collège Lionel-Groulx 
est l’un des rares cégeps à avoir instauré, 
au fil des ans, de nombreuses formations 
professionnelles en arts de la scène : inter-
prétation théâtrale, décors et costumes, 
gestion et techniques de scène, interprétation 
en musique populaire, composition et 
arrangement. Ce terreau fertile en talents a 

permis de multiplier les collaborations entre 
des passionné·es de théâtre et de musique, qui 
ont bien remarqué, à la fin des années 1990, 
le nouvel intérêt du milieu professionnel pour  
le théâtre musical.

Cela a permis la création, en 2001, de la 
première (et seule) formation publique en 
interprétation de théâtre musical sous le 
titre Techniques professionnelles de musi-
que et chanson (voie de spécialisation :  
interprétation en théâtre musical)1.

VOUS AVEZ DIT THÉÂTRE MUSICAL ?
Lors de l’élaboration du programme, nous 
avons dû préciser ce que nous entendions 
par théâtre musical. Depuis les années 1980, 
surtout, plusieurs courants étaient englobés 
sous ce vocable : opéra rock, opéra pop, 
opérette, comédie musicale, revue, music-
hall… Toutes ces appellations contribuaient 
à rendre assez flou le concept de théâtre 
musical. Nous avons convenu que la 
formation comprendrait uniquement des 
œuvres où des personnages s’expriment en 
alternance de parties parlées et chantées, et ce, 
dans une continuité d’action. Dans cet esprit, 
les chansons ne sont pas des intermèdes, 
mais contribuent à l’évolution dramatique. 
L’interprète est au service d’une œuvre dans 
une structure narrative (livret) et s’exprime 
par la bouche d’un personnage (rôle). Le 
personnage est donc le fil conducteur.  
La particularité d’un·e interprète en théâtre 
musical est de fusionner avec talent le jeu,  
le chant et, parfois, la danse. 

La formation doit se concentrer sur cette 
continuité dans le jeu qui fait que l’interprète 
passe d’un moyen d’expression à l’autre sans 
soubresauts. C’est ce que les Américains 
nomment une triple menace (a triple threat), 
car on ne sait jamais quand les comédien·nes 
joueront, chanteront ou danseront. En outre,  
plusieurs arts doivent converger afin de 

1. Ce programme a été mis sur pied par les artistes-pédagogues 
suivants du collège Lionel-Groulx : Ghyslain Filion, Johanne Forget, 
Mario Vigneault, Pierre Voyer ; le conseiller-comédien Robert Marien 
et la conseillère en pédagogie Linda Proulx.
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rendre possible cette fluidité : un excellent 
livret, de bonnes chansons faisant partie 
intégrante de l’action dramatique, une mu-
sique inspirante et belle, des chorégraphies 
dynamiques… le tout dans l’esprit et le genre 
de l’œuvre. Chacun de ces éléments doit être 
au rendez-vous pour que la sauce prenne : 
c’est un art multidisciplinaire et l’on pardonne 
difficilement que le tout ne soit pas organique.

Distincte de l’interprétation théâtrale, la 
formation en théâtre musical se concentre 
pendant trois ans sur une action pédagogique 
centrale : lier le chant, le jeu et la danse. Il est 
faux de prétendre qu’il suffit qu’un·e coach 
professionnel·le en musique soutienne des 
actrices et des acteurs talentueux pour qu'ils 
puissent jouer dans une œuvre de théâtre 
musical. Selon Estelle Esse et Robert Marien, 
« …on ne peut pas développer une voix sur un 
registre plus étendu pendant les répétitions […] 
les entraîneurs ne sont pas là pour apprendre 
[aux comédien·nes] à chanter ou pour donner 
du talent à ceux qui n’en ont pas, mais pour 
leur permettre de se dépasser et d’appuyer 
le metteur en scène2. » De plus, comme la 
formation théâtrale au Québec privilégie 
l’approche du jeu réaliste et que le théâtre 
musical, de par sa spécificité, n’est justement 
pas réaliste, la vérité du jeu ne se traduit pas 
uniquement par une capacité à reproduire le 
réel, mais par la transposition de celui-ci, grâce 
à différents moyens d’expression.
2. Michel Vaïs, « Les Entrées libres de Jeu. Le théâtre musical au 
Québec : quel avenir ?, dans Jeu 124 (2007.3), p. 112.

On l’aura compris : intégrer différentes 
techniques (chant, jeu, danse) et les fusionner 
en une seule et même expression artistique est 
une habileté primordiale en théâtre musical. 
Dans les premiers temps, il était difficile de 
trouver, lors des auditions, des candidat·es 
possédant d’excellentes aptitudes en chant 
ET en interprétation. Parfois, l’une des 
deux était nettement dominante, mais nous 
prenions le pari que la formation allait pallier 
certaines faiblesses. Nous avons donc mis en 
œuvre une dynamique où les professeur·es 
sont invités à se rencontrer et à échanger, 
ainsi qu’avec les étudiant·es, afin de s’assurer 
que la progression des apprentissages se fasse 
toujours dans l’idée d’unifier des techniques. 
De plus, afin de créer des conditions de 
production professionnelle, le programme 
Théâtre-Production du collège contribue 
au cursus lors de deux spectacles durant la 
dernière année de formation. Nous créons 
alors des conditions différentes pour être 
fidèles aux réalités du milieu, soit une petite 
production minimaliste (décors et costumes) 
avec un ou deux musiciens live et sans 
micros, et une plus grosse production, avec 
micros sans fil et bande sonore (ou parfois un 
orchestre live). 

DES ŒUVRES À PRODUIRE 
Nous avons investi (et investissons encore 
aujourd’hui) beaucoup d’énergie dans la 
traduction, l’adaptation et la création d’une 
banque d’œuvres de théâtre musical, car le 

répertoire francophone (ou en traduction 
française) était presque inexistant. Nous 
avons donc développé plusieurs stratégies 
pour répondre à nos besoins pédagogiques  
et artistiques.
 
Au-delà des traductions ou adaptations 
d’œuvres existantes, l’une de ces stratégies 
— la plus importante à nos yeux — a été la 
création d’œuvres de théâtre musical à partir 
d’une commande, d’une œuvre originale ou 
d’une adaptation d’une pièce de théâtre, d’un 
roman ou d’un conte. Ce développement a 
bénéficié, pendant quelques années, de l’aide 
du Théâtre Denise-Pelletier (TDP), sous la 
direction de Pierre Rousseau, qui a soutenu 
quatre créations3, dont l’une, La Maison de 
Bernarda, a été jouée sur le plateau du TDP 
et a reçu quatre prix du public étudiant en 
2011-2012.
 
En mettant sur pied cette formation, nous 
voulions, sans prétention, faire évoluer  
notre dramaturgie et prendre nos distances 
par rapport aux mégaproductions de 
Broadway. Ainsi ont été créées, depuis le  
début du programme, une douzaine d’œu- 
vres originales, près de 25 traductions 
de scènes, une dizaine d’adaptations ou 
de montages de scènes et de chansons. 
Et cela se poursuit grâce au soutien de 
la direction des études. Cela dit, bien 
que nous voulions faire nos propres 
expériences, nous ne pouvons faire abs-
traction de grandes œuvres américaines  
de théâtre musical, comme L’Éveil du prin-
temps, Neuf, Les Quatre Filles du docteur 
March, Les Fantastiques ou Runaways.

En ce qui concerne le répertoire du théâtre 
musical québécois, nous tentons de le favo- 
riser dans le but, notamment, de faire 
découvrir notre patrimoine aux jeunes gé-
nérations. Que ce soit les œuvres des années 
1970 à 1990 (Demain matin, Montréal 

3. Tombés du nid d’Evelyne de la Chenelière, musique de Benoit 
Landry ; Lou et Loulou de Marie-Renée Charest, musique de Mario 
Vigneault ; Patrouille du conte de Louis-Dominique Lavigne, musique 
de Mario Vigneault et La Maison de Bernarda d’après l’œuvre de 
Federico García Lorca, traduite par Fabrice Melquiot, livret de Sarah 
Berthiaume, musique de Vincent Beaulne.

La Maison de Bernarda, d’après l’œuvre de Federico García Lorca, livret de Sarah Berthiaume d’après la traduction de 
Fabrice Melquiot, musique de Vincent Beaulne, chorégraphies de Danielle Hotte et Sylvie Normandin, mise en scène et 
dramaturgie de Ghyslain Filion (Théâtre Denise-Pelletier, en collaboration avec l’Option-Théâtre du collège Lionel-Groulx), 
présenté au collège Lionel-Groulx en décembre 2010 et au Théâtre Denise-Pelletier en mars et en avril 2012.  
© Pierre Henry-Reney
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Ghyslain Filion est un artiste-
pédagogue, metteur en scène et 
comédien. De 1999 à 2019, il a été 
coordonnateur du programme 
d’interprétation théâtrale du collège 
Lionel-Groulx. Il a rédigé le programme 
d’interprétation en théâtre musical 
pour le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec.

m’attend, livret de Michel Tremblay, 
musique de François Dompierre ; Pied de 
poule, livret de Marc Drouin, musique de 
Robert Léger ; Gala, livret de Jean-Pierre 
Ferland, musique de Paul Baillargeon), les 
compositions musicales des années 1960 
(Claude Léveillée, souvent sur un livret de 
Louis-Georges Carrier — Elle tournera 
la terre, Le Doux Temps des amours, Il  
est une saison, etc.) ou les livrets de Clémence 
Desrochers, sur des musiques de Pierre F. 
Brault. Cependant, nous avons beaucoup 
d’efforts à faire pour retracer les livrets et 
les partitions musicales de certaines œuvres. 
Lors d’un entretien avec Robert Therrien, 
professeur et spécialiste de la musique 
québécoise, celui-ci faisait remarquer que 
plusieurs œuvres n’ont pas connu une  
grande diffusion, n’ont pas été enregistrées 
(ou, du moins, mises en commerce) et qu'il 
serait difficile d'en retracer les synopsis,  
sinon par les auteurs ou par les comédien·nes 
qui y jouaient. En effet, il est urgent 
d’agir avant que ces œuvres sombrent 
définitivement dans l’oubli…

SUR UNE SCÈNE PRÈS DE CHEZ VOUS
Près de 20 ans plus tard, la formation en 
interprétation de théâtre musical porte 
fruit. Nous constatons que les nouvelles 
générations sont beaucoup plus dans la 
dynamique de la multidisciplinarité et 
même de l’interdisciplinarité. En ce sens, la 
formation correspond à leurs aspirations.

Actuellement, nous distinguons deux grands 
types de débouchés en théâtre musical. Le 
premier est dans la lignée des comédies 
musicales américaines. Notamment, le Théâtre 
du Rideau Vert programme depuis plusieurs 
années des succès de Broadway (Cabaret, My 
Fair Lady, Sweet Charity, etc.) ainsi que les 
productions Juste pour rire (Mary Poppins, 
Footloose et Fame, Mamma Mia, etc.). Le 
metteur en scène Serge Postigo disait que, 
depuis cinq ans, « il y a un nouvel essor du 
théâtre musical au Québec, [qu'il] constate 
en faisant des auditions pour Juste pour rire. 
D’une année à l’autre, les artistes arrivent  
mieux préparés, car ils vont sans cesse cher-
cher de la formation pour s’améliorer4. » 
La compagnie Jean Duceppe se lance dans 
l’aventure au printemps 2020 avec Fun Home 
 – Album de famille. Des diplômé·es de Lionel-
Groulx ont eu des rôles dans des productions 
récentes, notamment Joëlle Lanctôt, rôle-
titre dans Mary Poppins, Élisabeth Gauthier-
Pelletier (Fame), Frédérique Mousseau (La 
Mélodie du bonheur), Frédérique Cyr-
Deschênes (Fun Home – Album de famille).

Le deuxième type de débouché, et non le  
moindre, est la création de petites compa-
gnies explorant le théâtre musical ou multi-
disciplinaire. Il est vrai que le théâtre musical 
coûte cher, mais il n’est pas nécessaire d’imiter  
Broadway pour en créer. Il faut de la persé-

4. Luc Boulanger, « En avant la comédie musicale ! », La Presse, 
 le 27 décembre 2018.

vérance, de l’audace, et produire de petits 
spectacles. Il ne faut pas se laisser intimider 
par l’industrialisation du genre. Je pense à 
quelques réalisations, comme 4'Sous sur le 
tréteau (une adaptation pour marionnettes 
de L’Opéra de quat’sous) de Camille Loiselle 
d’Aragon, au travail d’Émilie Allard et 
Jacinthe Gilbert et leur Théâtre Omnivore, 
qui crée des œuvres multidisciplinaires, à 
Benoit Landry, comédien-chanteur, musicien 
et metteur en scène qui travaille dans le 
même sens à l’intérieur de plusieurs projets, 
à Marie-Eve Bélanger et ses créations avec 
Marie-Pierre de Brienne, dont la trilogie de 
cabarets interdisciplinaires, sans omettre 
d’autres projets prometteurs de diplômé·es 
(comme celui de Mélodie Lupien, qui adapte 
en théâtre musical Le Chant du Dire-Dire 
de Daniel Danis), et de l’école, dont celui 
de faire des créations pour le jeune public. 
Ce sont quelques exemples de propositions 
artistiques qui ont vu le jour grâce au 
programme de formation en interprétation 
en théâtre musical. •

Neuf, texte d’Arthur Kopit et musique de Maury Yeston, traduction d’Yves Morin, adaptée et mise en scène par Jean-François Poulin, direction musicale de Vincent Réhel,  
arrangements musicaux et direction des chœurs de Mario Vigneault, chorégraphies de Josée Beauséjour et Marie-Josée Tremblay, présenté au Théâtre Lionel-Groulx du collège  
Lionel-Groulx en mai 2019. © Marie-France Falardeau 
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LA SCÈNE DU THÉÂTRE 
MUSICAL AU CANADA
Hélène Beauchamp

D
epuis les années 1970 s’affirme 
au Canada un mouvement pour 
la création d’un théâtre musical 
canadien original — « a homegrown 
musical-theatre movement1 » —, 

qui développe ses caractéristiques propres 
et dont les histoires, les personnages et les 
thématiques interpellent le public. Rencontré 
en mai 2019, Robert McQueen, metteur en 
scène à la Musical Stage Company (MSC) 
de Toronto, définit ainsi le théâtre musical 
actuel : « Un théâtre où la musique, le texte, 
les chansons et la danse jouent un rôle 
intégral et intégré. C’est par l’intégration de 
ces disciplines individuelles comme com-
posantes fondamentales que l’histoire s’écrit 
et que les personnages vivent. Dans le texte, 
l’action avance jusqu’à un moment très 
intense où l’un des personnages ne peut que 
chanter pour dire ce qu’il vit. Cette chanson 
est dans la continuité de ce qui précède, sans 
rupture ; elle émerge de l’évolution du récit 
et du dialogue en cours. La danse, de même, 
peut exprimer le trop-plein d’émotions au-
delà des mots et du chant. »

Cette réflexion rejoint les propos de Mitchell 
Marcus, fondateur et directeur de la MSC, et 
ceux d’Adam Brazier, charismatique directeur 
artistique du Festival de Charlottetown. À ces 
organismes qui éclairent de puissante façon la 
scène du théâtre musical canadien s’ajoute le 
Canadian Music Theatre Project du Sheridan 
College d’Oakville.

1. J. Kelly Nestruck, « A homegrown musical-theatre movement 
emerges across Canada », The Globe and Mail,  
le 2 octobre 2015 [mis à jour le 15 mai 2018].

UN SENS DE LA CONTINUITÉ
L’étude de Mel Atkey, Broadway North : 
The Dream of a Canadian Musical Theatre 
(2006), recense la soixantaine de productions 
originales qui ont vu le jour avant 2004, dont 
certaines sont reprises régulièrement : The 
Ecstasy of Rita Joe de George Ryga (1967), par 
exemple, où une jeune Autochtone cherche 
sa liberté en ville, hors de sa communauté, et 
meurt assassinée, ou encore le très populaire 
Billy Bishop Goes to War de John Gray 
(1978), qui rappelle les actes de bravoure 
du pilote de chasse canadien de la Première 
Guerre mondiale.

Anne of Green Gables – The Musical de 
Don Harron (livret) et Norman Campbell 
(partition musicale) demeure l’exemple par-
fait d’un théâtre musical canadien, dont la 
fable, les personnages et la thématique sont 
liés à une communauté identifiable. Créé à la 
télévision en 1956, devenu le spectacle phare, 
au succès jamais démenti, du Festival de 
Charlottetown, il raconte l’histoire amusante 
et émouvante, située à l’Île-du-Prince-
Édouard même, de la petite orpheline aux 
cheveux roux. Depuis la fondation du Festival 
en 1965, en conformité avec son mandat 
initial, ont été créées plus de 80 productions 
originales de théâtre musical.
 
Anne of Green Gables, explique son metteur 
en scène Adam Brazier, vit présentement une 
cure de rajeunissement avec de nouveaux 
costumes, une conception sonore revue et 
une scène tournante qui montre la maison 
aux pignons verts sous tous ses angles. 

Cependant, texte et production sont l’objet  
de licences encadrant les libertés créatrices. 
Les 26 comédien·nes— d’origines remarqua-
blement diverses — et les 14 musicien·nes 
de l’orchestre sont aussi engagé·es pour 
les deux autres productions de la saison 
jouées en répertoire au Théâtre Homburg : 
Kronborg – The Hamlet Rock Musical, 
et le spectacle à succès Mamma Mia. 
Simultanément, la Young Company offre 
en performance Aqsarniit — aurore boréale, 
en inuktituk — dans l’auditorium extérieur. 
Ce texte de Mary Francis Moore, écrit 
lors d’ateliers avec des jeunes de partout 
au Canada, révèle leurs rêves d’avenir. Le 
spectacle est chanté, dit et dansé par 12 in-
terprètes issus de l'ensemble des provinces  
et territoires. 

LES SAGAS DU THÉÂTRE MUSICAL 
Kronborg – The Hamlet Rock Musical est 
la dernière mouture de l’œuvre de Cliff 
Jones. Créée au Festival en 1975 sous le titre 
Kronborg : 1582, jouée à Toronto, à Montréal 
et à Ottawa, c’est la seule pièce du Festival 
à avoir été — brièvement — présentée sur 
Broadway en 1976. Une nouvelle version 
— Something’s Rockin’ In Denmark 
(1982) — a tenu l’affiche au Odyssey Theatre 
de Los Angeles. En 2017, Adam Brazier 
ramène Kronborg à Charlottetown en 
concert-spectacle pour en vérifier l’intérêt 
et les nécessaires réécritures. Il en confie la 
mise en scène à Mary Francis Moore, qui 
donne à l’opéra rock un élan remarquable. 
D’une chanson à l’autre, sans dialogues, on 

Avec pour centres névralgiques Toronto et Charlottetown, un théâtre musical 
canadien original se développe depuis plusieurs décennies grâce à des 
structures et à des équipes déterminées. Petit tour d’horizon et rencontre 
avec quelques piliers de la discipline.
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Anne of Green Gables – The Musical, de Don Harron (livret) et Norman Campbell (partition musicale), mise en scène par Adam Brazier (Festival de Charlottetown).  
Sur la photo : Emma Rudy et Shawn Wright. © Julia Cook, Courtoisie du Festival de Charlottetown.
Anne of Green Gables – The Musical, de Don Harron (livret) et Norman Campbell (partition musicale), mise en scène par Adam Brazier (Festival de Charlottetown).  
Sur la photo : Emma Rudy et Shawn Wright. © Julia Cook, Courtoisie du Festival de Charlottetown.
Anne of Green Gables – The Musical, de Don Harron (livret) et Norman Campbell (partition musicale), mise en scène par Adam Brazier (Festival de Charlottetown).  
Sur la photo : Emma Rudy et Shawn Wright. © Julia Cook, Courtoisie du Festival de Charlottetown.
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suit les péripéties du texte shakespearien, 
on s’amuse des facéties de Rosencrantz  
et de Guildenstern en jumeaux espions, mais 
on ne retrouve pas Fortinbras à la fin de  
la tragédie. Le jeu des acteurs et des actrices 
est puissant, dans un décor évoquant le 
château de Kronborg, où se trament les 
complots. Les droits ont été achetés par 
David Carver Music pour une tournée 
internationale en 2020. 

L’ambition des artistes du théâtre musical 
est en effet de trouver un producteur 
qui les soutienne. La saga d’Evangeline, 
dont Ted Dykstra, originaire d’Alberta, a 
écrit la musique, les chansons et le livret, 
en dit long sur la complexité du genre. 
Dykstra propose l’idée d’une pièce sur 
la déportation des Acadiens et l’amour 
tragique d’Évangéline et Gabriel à 
l’impresario torontois David Mirvish, qui 
contribue à hauteur d’environ 500 000 $ 
aux premiers essais, puis se retire du projet. 
Dykstra et Brazier convainquent Anne 
Allan, alors directrice artistique du Festival, 
d’entrer en coproduction avec le Citadel 
Theatre d’Edmonton. Une distribution de 
plus de 30 artistes, un ensemble d’enfants,  
200 costumes, un orchestre de 14 musi-
cien·nes exigent un investissement de 
1,5 millions de dollars, dont 300 000 $ en 
subventions et 110 000 $ de fonds privés. La 
production prend l’affiche à Charlottetown 
en 2013 avec un immense succès. Elle 

est retravaillée pour clarifier l’histoire et 
resserrer la structure dramatique, et revient 
au Festival en 2015 ainsi qu’au Citadel. 
Le Centre des arts de la Confédération en 
détient les droits jusqu’en 2020. 

La création de Come from Away, qui obtient 
rapidement un succès international, s’étend 
de 2010 à 2015, grâce à l’intervention de 
plusieurs personnes et d’une institution, le 
Sheridan College, qui offre un baccalauréat 
de quatre ans en théâtre musical. En 2011, 
Michael Rubinoff, alors doyen associé des 
arts visuels et de la performance, se souvient 
de l’histoire des 7 000 passagères et passagers 
internationaux bloqués au sol à Gander, 
Terre-Neuve, en septembre 2001, et des 
11 000 habitant·es de cette petite ville qui les 
accueillent. Il a l’idée d’en tirer un théâtre 
musical et y intéresse les dramaturges Irene 
Sankoff et David Hein, qui se rendent à 
Gander pour recueillir des témoignages. 
L’année suivante, ils terminent l’écriture 
d’un premier texte de 45 minutes, qui est 
mis en production avec les étudiant·es du 
collège par le Canadian Music Theatre 
Project, un incubateur international fondé 
par Rubinoff. Depuis, dans sa version finale, 
Come from Away a effectué une première 
tournée américaine et canadienne, a été vu 
sur Broadway en 2017 et a remporté des 
prix prestigieux. Les trajectoires de ces trois 
derniers spectacles sont à suivre.

UNE SAISON À LA MUSICAL STAGE 
COMPANY
Alors que le Festival de Charlottetown est 
un organisme subventionné par Héritage 
Canada et que Sheridan est une institution 
d’enseignement, la Musical Stage Company 
est une compagnie à but caritatif, fondée 
en 2004. Conformément à ce statut, la 
compagnie a comme objectif de profiter à 
l’ensemble de la communauté et d’offrir un 
bien d’intérêt public ; ses buts et mandats sont 
artistiques et philanthropiques. Faisant appel 
à des donateurs et à des fondations tout en 
comptant sur la vente des billets, Musical Stage 
ne dépend pas des subventions publiques.

Sa structure et ses activités ont été mises 
en place dans ce sens, comme nous l’a 
expliqué Mitchell Marcus. Poussé par la 
conviction que le chant est un outil puissant 
d’émancipation, et que le théâtre musical 
peut se démarquer par des thématiques 
sociales, il choisit de produire des spectacles 
qui font écho aux préoccupations du public. 
Pendant les six premières années, il présente 
des textes canadiens et américains éprouvés, 
avec des interprètes de talent. Très bien 
reçus, ces spectacles confirment l’identité de 
la compagnie et la qualité soutenue de son 
travail. Parallèlement, Marcus met en place 
One Song Glory, un programme gratuit de 
formation en théâtre musical offert par des 
professionnel·les de haut niveau à des jeunes 
de 13 à 19 ans, issus de milieux divers. 

Kronborg : The Hamlet Rock Musical de Cliff Jones, mis en scène par Mary Francis Moore (Festival de Charlottetown). Sur la 
photo : Claudius (Cameron MacDuffee) présente à la cour sa femme Gertrude (Alana Hibbert) sous le regard de Hamlet (Aaron 
Hastelow). © Louise Vessey, Courtoisie du Festival de Charlottetown.
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Au bout de six ans, explique le directeur, il 
avait compris « comment ça marche ». Il 
obtient une toute petite subvention, mais attire 
surtout l’attention, et les dons, de fondations 
et de personnes passionnées. Il peut alors 
sortir ses associé·es et ses artistes du bénévolat 
et produit The Light in the Piazza, l’histoire 
d’une mère et de sa fille, atteinte d’une 
légère déficience intellectuelle, en vacances à 
Rome, dans les années 1950. Cette écriture 
réaliste propose des personnages auxquels 
chacun·e peut s’identifier, et des situations 
reconnaissables, susceptibles même d’avoir 
été expérimentées. La production marque un 
point tournant pour la compagnie, dont les 
formations professionnelles et les résidences 
d’équipes de création prennent de l’ampleur.

Car le défi est là : créer de nouveaux textes, 
investir dans l’écriture parce que les auteurs 
et autrices, les paroliers et parolières, les 
compositeurs et compositrices sont au cœur 
de l’affirmation canadienne du genre. La 
compagnie s’engage à réunir des équipes 
multidisciplinaires de création pour la 
naissance de projets qui seront menés, 
par résidences successives, jusqu’aux 
représentations publiques. En raison de la 
nouveauté du genre, et parce qu’il s’agit de 
créations, ce sont des scénarios de 20 minutes 
qui sont d’abord mis en chantier. Pour 
Reframed, trois textes joués en 2016 à la Art 
Gallery of Ontario, les créatrices et créateurs 
se sont inspirés de toiles de peintres du  

19e siècle, et chacune des œuvres a donné  
lieu à des considérations très contempo-
raines comme, par exemple, l’adieu qu’il  
faut parfois dire à certains rêves.

Une initiative semblable, dans le cadre du 
programme Launch Pad, a donné Reprint, 
trois textes écrits à partir des archives du 
Globe and Mail et résultant d’une résidence 
de 10 mois. Les autrices, les auteurs et 
leurs équipes de création ont développé un 
matériel musical original de 30 minutes sous 
la supervision de mentors réputés. Reprint a 
été joué en août 2019 sur le toit du 17e étage 
du Globe and Mail. Puis, en novembre, 
la compagnie a présenté sa 13e édition de 
UnCovered, où des chanteuses et chanteurs 
ont interprété Prince et Stevie Wonder sous 
la direction inventive de Reza Jacobs. Il 
s’agit, chaque fois, de donner une nouvelle 
couleur à des chansons et à des musiques 
connues et aimées du public. Au fil des 
ans, UnCovered s’est avéré une excellente 
manière de promouvoir les activités de 
création de la compagnie.

Ensuite, du 31 janvier au 16 février 2020, à 
l’historique Winter Garden de la rue Yonge 
à Toronto, Caroline, or Change de Tony 
Kushner et Jeanine Tesori, dirigée par Robert 
McQueen, racontera l’histoire de personnes 
confrontées à des changements majeurs, à 
l’époque de l’assassinat de John F. Kennedy 
et du mouvement des droits civiques. Les 

musiques entremêleront spirituals, blues, 
motown, musique classique, klezmer et folk. 
La saison se terminera en mai, au Canadian 
Stage, par le dévoilement dans toutes ses 
dimensions du tout nouveau texte de Britta 
Johnson (musique et paroles) et Sara Farb 
(livret), jeunes autrices prometteuses et 
très en vue. Issue de Crescendo Series, un 
programme de trois ans pour auteurs et 
autrices et leurs équipes de création, Kelly v. 
Kelly relatera le conflit entre une mère et sa 
fille, et interrogera le fait d’être femme à un 
moment de grands changements sociétaux.

Si la « comédie musicale » demeure très po-
pulaire au Canada, le désir d’un « théâtre 
musical » de création est aussi très présent. 
Pour qu’il advienne, on s’active à en soutenir 
l’écriture et les projets en émergence, comme 
par le Fonds national de création du Centre 
national des Arts. Les enjeux sont de  
nature formelle et dramaturgique pour la 
création, tout autant que financiers pour  
la production. •

Participant·es à One Song Glory, 2018. © Dahlia Katz, Courtoisie de la Musical Stage Company.

Reframed, présenté à la Art Gallery of Ontario, en 2016. 
Sur la photo : Tim Funnell, Kaylee Harwood et  
Eliza-Jane Scott.© Paul Beauchamp, Courtoisie de la 
Musical Stage Company.

Hélène Beauchamp enseigne à 
l'Université d'Ottawa, puis à l'UQÀM. 
Historienne, elle a publié plusieurs 
ouvrages et articles sur le théâtre jeune 
public, la pédagogie artistique et le 
théâtre au Canada français.
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De la spécificité du théâtre 
musical de création 
Sylvain Scott

L’auteur, cofondateur du Théâtre le Clou, 
comédien, chanteur et metteur en scène, 
est l’un des rares à proposer du théâtre 
musical pour adolescent·es. Il questionne 
ici les conditions de la pratique pour 
mieux orienter les politiques d’aide publique.

P
eu importe l’endroit où il se crée 
et la forme qu’il emprunte, le 
théâtre musical est un genre à 
part entière. La spécificité liée à sa 
création impose de mettre en place 

un processus de travail hors des paramètres 
habituels. Cette forme théâtrale, qui bénéficie 
d’une pluralité de disciplines artistiques, 
demande l'apport de nombreux créateurs et 
de créatrices et beaucoup de temps. Que ce 
soit à Londres ou à New York, il n’est pas rare 
de voir un processus de création s’échelonner 
sur plusieurs années avant que le spectacle ne 
voie le jour. Il faut souvent même quelques 
tentatives scéniques d’une œuvre avant d’en 
arriver à une version finale.

La vraie vie est ailleurs, texte, mise en scène, interprétation et voix hors champ de Sylvain Scott, interprétation musicale, arrangements et direction musicale de Benoit Landry,  
interprétation musicale de Sophie Desrosiers et Patrice Massicotte, paroles et musique de Robert Charlebois et Réjean Ducharme (SOLO), présenté à la salle Jean-Claude Germain  
du Théâtre d’Aujourd’hui en mai 2015. Sur la photo : Sylvain Scott. © Simon Ménard
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Qu’importe l’ampleur de la production. Les  
mécanismes de création de cette forme possè-
dent une écologie méconnue : à l’écriture du 
texte, une entreprise qui recèle déjà son lot 
de défis, s’ajoute l’art de mettre sur papier les 
paroles d’une chanson, où la compétence d’un 
parolier ou d’une parolière devient souvent 
nécessaire, et la composition musicale qui vient 
donner sa couleur globale à la proposition. 
Ce genre théâtral, où la musique a souvent 
une valeur équivalente au texte, exige que se 
développe un travail pertinent de croisement 
des langages.

REVOIR LES MÉCANISMES D’ÉVALUATION
Compte tenu de l’intérêt de plus en plus 
marqué pour le théâtre musical et de la 
qualité des créateurs et des créatrices d’ici, 
des moyens doivent être mis en place de 
façon plus spécifique afin de mieux valoriser 
l’élaboration d’un répertoire. Aussi, il est 
temps de défaire les a priori : il serait trop 
simpliste de ne voir le théâtre musical qu’à 
travers le prisme des œuvres américaines et 
britanniques à grand déploiement. En théâtre 
jeune public, cette forme artistique est tout à 
fait capable de se développer et de prendre sa 
place sur les marchés de la diffusion, tant au 
Québec qu’à l’étranger. Avec Je suis William, 
un texte de Rébecca Déraspe et des musiques 
de Benoit Landry et Chloé Lacasse, le Théâtre 
le Clou propose un théâtre musical où les mots 
et la musique évoluent dans un bel équilibre. 

Le grand succès que connaît cette production 
repose sur un ensemble d’éléments, certes, 
mais notre satisfaction est de constater que 
l’aspect chanté devient même un plus dans 
l’appréciation du spectacle. Et ce, tant chez 
les programmateurs et programmatrices que 
pour les publics scolaire et adulte.

Lorsqu’un·e artiste d’ici souhaite développer 
un projet de théâtre musical, il ou elle se rend 
vite compte, en parcourant les plateformes des 
Conseils des arts du Québec et du Canada, que 
la discipline n’existe pas. Déposer un projet 
devient alors un exercice relevant à la fois de la 
stratégie et de l’intuition. Dois-je adresser mon 
projet à un jury en théâtre ou en musique ? 
Quel jury saura le mieux comprendre et évaluer 
mon projet ? Le théâtre musical devrait-il,  
au sein des programmes de financement, se 
voir reconnu comme une forme à part entière ?

En 2005, je créais à la salle Jean-Claude 
Germain du Théâtre d’Aujourd’hui un solo 
musical à partir des chansons de Réjean 
Ducharme et Robert Charlebois. En plus 
d’y faire la mise en scène, de coréaliser la 
scénographie avec l’artiste Nathalie Trépanier, 
j’en étais l’interprète. Martin Faucher avait 
accepté d’agir à titre d’œil extérieur. À 
l’époque, j’avais jugé bon de déposer ma 
demande en théâtre au Conseil des arts et 
des lettres du Québec. Je considérais qu’avec 
des éléments tels que Ducharme, la facture 
résolument théâtrale du spectacle et la présence 

de Martin, déposer ce projet en musique aurait 
été une erreur, même si la musique occupait 
une grande place dans le spectacle. J’étais très 
fier d’avoir obtenu le financement pour ce 
projet. Fier, et conscient que l’idée de porter 
l’univers de Ducharme en théâtre chanté avait 
de quoi susciter la curiosité. Pour obtenir 
du financement, peu importe la discipline, 
un projet doit pouvoir se démarquer tout en 
démontrant sa pertinence. C’est encore plus 
vrai en théâtre musical. Ainsi, mon projet 
aurait-il été financé sans un Ducharme et un 
Charlebois pour faire la différence ?

Il serait souhaitable que soient mis en place 
par nos conseils des arts des comités distincts 
d’évaluation pour les demandes en théâtre 
musical, afin d’ouvrir la voie à des expressions 
contemporaines innovantes en théâtre chanté. 
Loin d’avoir connu son âge d’or, le théâtre 
musical est en droit de rêver à un avenir à la 
mesure de ses possibilités. •

Acteur, metteur en scène, chanteur et 
codirecteur artistique du Théâtre le Clou,  
Sylvain Scott est actif sur la scène 
théâtrale montréalaise depuis sa sortie de 
l’École de théâtre du  collège Lionel- 
Groulx en 1988. Sa passion pour la 
musique l’amène à peaufiner une 
démarche personnelle en théâtre musical. 
Régulièrement, son travail de metteur en 
scène croise celui de scénographe.

Je suis William, texte et paroles des chansons de Rébecca Déraspe, mise en scène et scénographie de Sylvain Scott, musique et environnement sonore de Benoit Landry et Chloé Lacasse 
(Théâtre le Clou), présenté au Théâtre Télébec de Val d’Or en février 2018. Sur la photo : Edith Arvisais, Simon Labelle-Ouimet et Renaud Paradis. © François Godard 
Je suis William, texte et paroles des chansons de Rébecca Déraspe, mise en scène et scénographie de Sylvain Scott, musique et environnement sonore de Benoit Landry et Chloé Lacasse 
(Théâtre le Clou), présenté au Théâtre Télébec de Val d’Or en février 2018. Sur la photo : Edith Arvisais, Simon Labelle-Ouimet et Renaud Paradis. © François Godard 



QUÉBEC 
OU L’ICEBERG 
THÉÂTRE
Alain-Martin Richard

Phonographie maritime (Chaire de recherche du Canada en dramaturgie sonore), présentée au Théâtre de l’UQAC, dans le cadre du Mois Multi, en février 2019.  
Sur la photo : Andrée-Anne Giguère, Édouard Germain, María Juliana Vélez et Jean-Paul Quéinnec. © Christine Rivest-Hénault



À l’affût de tout ce qui se crée dans la capitale 
nationale, notre collaborateur de Québec  
dresse un portrait des lieux d’émergence  
d’un théâtre hybride et multidisciplinaire.

Si 
les quatre théâtres grand public 
de Québec (le Trident, la Bordée, 
le Périscope et les Gros becs)1 
sont la pointe de l’iceberg, la part 

immergée grouille d’une énergie intarissable, 
où se côtoient les jeunes finissant·es des 
écoles de formation2. Dans les 20 dernières 
années, le milieu théâtral s’est radicalement 
métamorphosé. Les lieux de formation et les 
espaces de diffusion se sont multipliés, de 
nouveaux mécanismes de soutien ont été mis 
en place. Enfin, deux phénomènes entrent 
en jeu : les effets secondaires du multimédia 
et de l’interdisciplinaire, soutenus par des 
centres d’artistes comme Recto-Verso, d’une 
part, et le déferlement des arts dans l’espace 
public avec la manœuvre, les tableaux vivants 
et les performances-théâtres, d’autre part. 
Une architecture fluide et mobile s’est ainsi 
mise en place où le jeune théâtre polymorphe 
constitue une assise essentielle.

Le Carrefour international de théâtre (CIT), 
avec ses activités périphériques, et le Mois 
Multi (MM) constituent deux structures 
événementielles majeures pour un espace 
d’expérimentation et de diffusion. Retenons 
les Chantiers / constructions artistiques, sou- 
tenus par le CIT et le MM, qui changent 
de cap et privilégient « la chair » au « tout 
numérique » pour les spectacles de scène, 
ramenant l’humain au cœur du théâtre.

Le Mois Multi, qui a 20 ans comme le CIT, est 
un événement de théâtre multidisciplinaire, 

1. Il faut maintenant ajouter le Diamant, fondé par Robert Lepage, 
dont l’ouverture a eu lieu le 30 août 2019. Québec pourra enfin voir 
de nombreuses créations du prolifique acteur et metteur en scène 
jamais présentées dans la capitale.

2. Conservatoires de théâtre et de musique, baccalauréat en 
création littéraire et en théâtre de l’Université Laval, avec le LANTISS 
(Laboratoire des Nouvelles Technologies de l’Image, du Son et de la 
Scène), écoles de danse et de cirque.

un mélange de performance, d’installation, 
d’art numérique. Par le décloisonnement des 
pratiques, le MM défend l’interdisciplinarité 
et fait émerger des formes inusitées des arts 
de la scène, que ce soient des performances 
numériques ou des spectacles où technologie 
et humanité interagissent, ou encore des 
formes théâtrales hybrides — qu’on songe à 
Mac(death), de Jocelyn Pelletier, un Macbeth 
recyclé en opéra death metal, ou à l’intrigante 
Phonographie maritime de la Chaire de 
recherche en dramaturgie sonore au théâtre 
de l’Université du Québec à Chicoutimi, 
œuvre transversale occupant tout l’espace 
scénique et filmique, avec vidéo en direct, 
lecture poétique « erratique » et mise en 
tension du corps.

Ces deux zones événementielles offrent un  
espace d’expériences et de découvertes esthé-
tiques en salle et dans la cité. Mais la partie 
submergée de l’iceberg est encore plus vaste.
 

PREMIER ACTE, L’INCUBATEUR
Mis sur pied il y a 25 ans, par Martin  
Genest, Philippe Soldevila et Agnès Zacharie, 
Premier Acte (PA) remplit toujours son 
mandat initial : offrir un outil de diffusion 
aux jeunes finissant·es des écoles, un tremplin 
d’expérimentation avec des équipements 
professionnels et une mise en commun des 
services : promotion, assurances, salle de 
diffusion, etc. Ici, les jeunes troupes de théâtre, 
fondées à la sortie du Conservatoire ou du 
baccalauréat en théâtre, font leurs premiers 
pas. Ils y trouvent conseils, mentorat, soutien 
à la promotion. Avec une jauge modeste de 
80 places et une aire de jeu transformable, la 
salle permet aux artistes de modifier l’espace, 
de créer des mises en scène éclatées et de 
tester des scénographies frontales, circulaires, 
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Phonographie maritime (Chaire de recherche du Canada en dramaturgie sonore), présentée au Théâtre de l’UQAC, dans le cadre du Mois Multi, en février 2019.  
Sur la photo : María Juliana Vélez. © Jeanne Murdock
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interrompues (Fuck toute), diffractées (La 
fille qui s'promène avec une hache) ou 
enveloppées par le public (Embargo, Extras et 
ordinaires). De cet incubateur sont sorti·es de 
nombreux et nombreuses artistes et troupes 
qui occupent les scènes du Québec3.

En 2009, le quatuor formé d'Olivier Lépine, 
d'Alexandrine Warren, de Marie-Renée 
Bourget Harvey et de Jocelyn Pelletier4 
proposent le concept des Chantiers, qui 
seront illico accueillis par Premier Acte, et 
intégrés dans la programmation du CIT. 
Ainsi, d’un velléitaire Off-CIT sont nés les 
Chantiers / constructions artistiques, con- 
çus comme un laboratoire où le public est 
convié à venir découvrir des œuvres en 
gestation. Les propositions sont éclectiques, 
souvent multidisciplinaires. Ces rencontres 
permettent aux créateurs et créatrices de 

3. Christian Lapointe, Anne-Marie Olivier, Jean-Philippe Joubert, 
Marie-Josée Bastien, Édith Patenaude, Véronique Côté, Steve Gagnon, 
Patrick Saucier, Olivier Lépine ; ainsi que les troupes Sortie de secours, 
Les Écornifleuses, Pupulus Mordicus, Nuages en pantalon, Théâtre 
Kata, Le Collectif du temps qui s’arrête, La Trâlée, Kill ta peur...

4. L’équipe des Chantiers est maintenant composée d’Emile 
Beauchemin, de Jean-François Duke, de Marie-Pier Lagacé et de 
Laurence Croteau Langevin.

vérifier certains aspects, de valider des 
concepts. Le public est fortement invité à 
réagir sur le vif, à laisser des commentaires, 
à débattre avec les artistes. De ces Chantiers 
sont issus des spectacles qui ont fait carrière, 
tels L’Affiche (Philippe Ducros), Trilogie 
d'une émigration de Soldevila, Norge 
de Keven McCoy, Danse de garçons de  
Karine Ledoyen, L’Art de la chute (Nuages 
en pantalon)… 

NAVIGUER DANS LA RHIZOSPHÈRE
Le désir d’Emile Beauchemin de monter un 24 
heures de création interdisciplinaire a donné 
en 2014 l’événement BAM, Bouillon d’art 
multi, qui est désormais autonome. BAM 
est une structure qui rassemble entre 25 et  
40 étudiant·es des 7 écoles d’art de Québec5.  
BAM se déploie sur deux fins de semaine  
de création avec des équipes constituées  
de disciplines différentes, théâtre-musique- 

5. Les initiateurs de BAM : Maude Boutin St-Pierre et Claudelle Houde 
Labrecque (Conservatoire d'art dramatique de Québec), Érika Hagen-
Veilleux et Adrien Malette-Chénier (École de cirque de Québec), Marie-
Claude Taschereau et Emile Beauchemin (Université Laval), Hubert 
Bourget et Marie-Chantale Béland (École de danse de Québec). 

cirque, par exemple. Des mentors assistent 
ces équipes qui doivent monter un projet en 
tenant compte du lieu de diffusion. À ce jour, 
ils ont travaillé à Méduse, à la Maison de la 
littérature, au Musée national des Beaux-Arts 
du Québec.

De ces ateliers d’art vivant sont nés des 
collectifs qui continuent leur collaboration. 
Nommons Les Bambines (Maude Boutin 
St-Pierre, Érika Hagen-Veilleux), issu·es du 
BAM 2018, qui présentait à Premier Acte 
Untouched Land alias Toi pis ta solitude en 
sachet déshydraté.

En plus de produire le Mois Multi, Recto-
Verso offre des résidences de création 
multidisciplinaire dans le studio d’essai de 
Méduse, petit cube noir avec un dispositif 
technique exceptionnel. Chaque année 
sortent d’ici des productions multimédias 
qui traversent les scènes québécoises et étran-
gères. Productions marquées par l’usage 
des technologies, les questionnements sur 
le rapport à l’espace, à la scénographie, au 
public, à l’interactivité, etc. Nommons : le 

Phèdre (La Déchiqueteuse), présentée au Studio d’essai de Recto-Verso en mars 2019. Sur la photo : Claudelle Houde Labrecque. © Carla Chable de la Héronnière



Alain-Martin Richard vit et travaille à 
Québec. Artiste de la manœuvre et de 
la performance, il poursuit en parallèle 
un travail de commissaire, de critique 
et d’essayiste. Il a publié dans de 
nombreuses revues des articles sur  
le théâtre et l’art actuel.

collectif Nous sommes ici avec Le NoShow 
(100e représentation en avril 2019), Saison 
complète (2018) du Théâtre Rude Ingé-
nierie, Radical KO (2015) de Jocelyn 
Pelletier, présentés ensuite au MM. Christian 
Lapointe a exploré ici le rapport au public 
avec utilisation du multimédia pour Sepsis 
ou Outrage au public.

La dernière pièce dans le puzzle de la 
création et diffusion du théâtre porte le nom 
de JokerJoker (JJ), catalyseur du théâtre 
émergent, expérimental, multidisciplinaire et 
indiscipliné. Ce collectif composé d’Emile 
Beauchemin et de Thomas Langlois, fondé 
en 2014, occupe une place singulière dans 
l’iceberg immergé. JJ est un diffuseur nomade 
qui soutient sur les plans technique et 
promotionnel les projets naissants. Il est « à 
l’embouchure de l’émergence », dixit Thomas 
Langlois. Sans lieu fixe, ses créations arpentent 
la ville et installent leurs pénates dans des 
espaces vacants, dans des appartements, 
créant une sorte de réseau undergound qui 
permet de se promener dans les interstices de 
la ville. Elles surgissent là où on ne les attend 
pas et nous font découvrir des lieux comme 

le Pantoum (Saint-Sauveur) ou encore la 
toute nouvelle salle du Murphy’s (Vieux-
Québec). JJ a présenté récemment Phèdre de 
La Déchiqueteuse et Requiem pour Martirio 
A. du Théâtre de l’Impie. Autre marque de 
commerce, JJ sélectionne des projets soumis 
de manière anonyme, sur les seuls critères de 
la démarche et de l’originalité. JJ est aussi le 
coordonnateur du premier SOIR-Québec, 
formule importée d’Hochelaga6. 

À partir des écoles de formation, le théâtre 
à Québec se déploie en sous-sol à travers 
un réseau dynamique. Le foisonnement 
de la création surgit dans l’espace public, 
élargissant la base de l’iceberg théâtral par 
ces tendances d’hybridation des genres, de 
métissage. Le théâtre irradie un peu partout 
dans la rhizosphère. Avec l’effet combiné des 
structures pérennes et du nomadisme tout 
acabit, il devient polymorphe et tentaculaire. 
Il s’agit d’un « continuum de création » 
(Marc Gourdeau, directeur artistique de PA), 
d’un « écosystème d’incubation et d’expé-

6. SOIR est un événement multidisciplinaire qui s’est déployé le long 
de la rue Saint-Vallier, à partir du Pantoum vers l’ouest. On y trouve 
arts visuels, performances, théâtre sur rue, etc.

rimentation » (Robert Faguy, directeur du 
LANTISS) où les influences réciproques des 
artistes opèrent par percolation. Ainsi les 
chasses gardées disciplinaires font-elles place 
à une ouverture sur le plan des pratiques et des 
espaces de diffusion. À Québec, tout le monde 
se connaît, les liens sont faciles à tisser, et les 
artistes se fréquentent au quotidien, d’où la 
richesse et la singularité des propositions. Les 
outils de recherche et d'expérimentation (lieux 
et équipements, LANTISS, Recto-Verso), les 
structures événementielles (Chantiers, MM), 
les lieux de diffusion officiels ou nomades 
(Où tu vas quand tu dors en marchant…, PA, 
JokerJoker), les pépinières (Jamais Lu, BAM) 
constituent une rhizosphère symbiotique où 
le théâtre entend par tous les moyens rendre 
compte de la complexité du monde. •

Saison complète (coproduction Théâtre Rude Ingénierie et Recto-Verso), présenté dans le cadre du Mois Multi en février 2018. Sur la photo : Pascal Robitaille et Josiane Bernier.  
© Émilie Dumais
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Né de la candeur d’intervenant·es voulant divertir  
des enfants à l’approche de Noël, le Théâtre Mic-Mac  
a vécu d’importants développements et transformations  
au fil des ans. Portrait d’un demi-siècle de scène 
régionale consacrée au jeu, aux mots et aux êtres.

LeCas Joé Ferguson de l’autrice 
Isabelle Hubert est la 70e pro- 
duction du Théâtre Mic-Mac 
en plus de 50 ans d’existence. 

La pièce raconte l’histoire d’une petite localité 
éloignée des grands centres, qui vit un drame 
peu ordinaire : le meurtre d’une personnalité 
appréciée et influente, suivi du suicide de son 
assassin. Alors que la municipalité tente de 
faire son deuil surgit une étrangère, venue 
de la grande ville afin d’évaluer l’impact 
social d’un pareil crime sur une communauté 
isolée, dans le cadre de son projet de maîtrise 
en criminologie. Elle ne rencontrera que 
le mutisme et se rendra vite compte du 
contraste entre la solidarité de surface dont 
on se vante et le dédain collectif qui fait plus 
de victimes qu’il ne semble. Sa seule présence 
bouscule et provoque une remise en question. 
Le public en sort secoué. Cela correspond 
exactement à ce que cherchent les artistes du 
Mic-Mac : « Nous avons choisi une pièce qui 
se déroule en milieu rural, dit la directrice 
Céline Gagnon, car on y retrouve plusieurs 
réalités similaires à ce que l’on peut voir dans 
nos milieux. »

UN LIEU CONSACRÉ
Les pièces proposées par la troupe sont 
dorénavant produites dans la toute nou-
velle salle de spectacle Lionel-Villeneuve 
de Roberval, sise dans l’ancien couvent 
des Ursulines. Céline Gagnon et Réjean 
Gauthier, acteur et metteur en scène, ne 
cachent pas leur enthousiasme pour cet 
aménagement. Un espace neuf avec une 
scène amovible et des loges spacieuses, où, 
en outre, la compagnie a maintenant ses 
bureaux. « Nous avons joué un peu partout, 
dit Céline Gagnon ; dans des bars, des 
chalets municipaux, des écoles et même en 
plein air. » La troupe a beaucoup voyagé 
avant de se voir accorder cet espace, grâce  
au soutien de la Ville. Cette dernière 
reconnaît ainsi l’apport de la démarche ar-
tistique du Mic-Mac : « La troupe ne reçoit 
aucune subvention et mise sur des campagnes 
de financement. Le théâtre existe, selon 
Céline Gagnon, parce que la municipalité y 
croit, parce que la population d’ici y tient. » 
Cette importante facette communautaire 
motive d’ailleurs le Théâtre Mic-Mac depuis 
ses débuts. 
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Le Théâtre 
Mic-Mac : s’inscrire 
dans la durée
Patrice Bonneau
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Albertine en cinq temps de Michel Tremblay, mise en scène par Réjean Gauthier (Théâtre Mic-Mac), présentée en mars et en avril 2012. © Christian Roberge
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Réjean Gauthier fait partie de la famille Mic-
Mac depuis 1971. Il ne cache pas sa fierté 
quant au chemin parcouru par la troupe. 
Elle doit son statut actuel à un méli-mélo 
impressionnant d’artistes : Lise Castonguay, 
Monique Leblanc ou Michel Marc Bouchard, 
qui ont participé à ce qui est devenu un 
centre de création d’envergure. « Le Théâtre 
Mic-Mac, d’une certaine manière, c’est aussi  
la naissance de la vie culturelle pour la 
communauté d’ici », dit Réjean Gauthier. 

Ce qui deviendra le Théâtre Mic-Mac 
commence en 1966 avec cinq éducateurs 
d’un centre pour jeunes en difficultés. Ils 
participent à un atelier donné par l’homme de 
théâtre et créateur de La Fabuleuse Histoire 
d’un royaume, Ghislain Bouchard. Cela fait 
naître en eux le désir de monter un spectacle 
pour les enfants du service de réadaptation 
pour lequel ils travaillent. Hansel et Gretel 
d’Hans Christian Andersen est un franc 
succès. Un an plus tard, le petit groupe devient 
une troupe de 20 membres, répondant à une 
évidente nécessité. Durant les années 1960, les 
manifestations artistiques demeuraient rares 
au Lac-Saint-Jean.

DE LA CANDEUR AUX REGARDS 
INTRINSÈQUES
À partir de 1967, on présente à chaque 
printemps une pièce où l’humour et le 
burlesque se côtoient, d’où le choix du nom 
Mic-Mac, en référence aux embrouilles et 
aux intrigues. « Après un certain nombre de 
productions, explique Réjean Gauthier, on 
voulait davantage d’engagement. On a donc 
choisi des auteurs et des autrices qui proposent 
des réflexions, politiques ou sociales. » La 
compagnie aborde des enjeux sociaux de 
l’époque, et en profite pour expérimenter et 
aller vers la poésie, la comédie musicale et des 
œuvres moins conventionnelles. Ces choix ne 
se feront pas sans remous tant pour le public 
que pour la troupe. Le tournant des années 
1980 marque le début d’une période sombre 
pour le Mic-Mac : les membres sen-tent, sans 
trop savoir comment l’exprimer, une certaine 
confusion dans leur approche du théâtre. 

Réjean Gauthier, qui est alors en contact avec 
un jeune dramaturge prometteur, invite ce 
dernier à faire une résidence d’auteur : « Le 
travail de création qu’il a entrepris nous a fait 
réfléchir. Il nous a permis de nous positionner 

clairement, de nous demander pourquoi on 
voulait continuer à faire du théâtre et quel 
impact on désirait avoir. » Ce jeune auteur, 
c’est Michel Marc Bouchard. Il restera engagé 
quelques années auprès du Théâtre Mic-Mac 
et créera des pièces qui feront partie de cette 
toute nouvelle ère pour la troupe.

Ce temps de recherche aboutit à une décision 
claire pour le Mic-Mac, qui choisit alors de 
ne plus jouer que des textes de dramaturges 
québécois·es. Michel Marc Bouchard et les  
membres de la troupe créent Le Retour 
inattendu de Frank Paradis. La pièce reprend 
le personnage de François Paradis, coureur 
des bois imaginé par Louis Hémon dans 
Maria Chapdelaine. C’est par l’humour  
qu’on choisit de poser un regard critique sur 
la société contemporaine de la région. 

CE QUE NOUS SOMMES
Après cette période, le cap est maintenu en 
fonction de ce leitmotiv : parler de ce que nous 
sommes. Commence une phase où l’esthétique 
se raffine dans les productions comme dans 
la promotion. On crée l’événement avant les 

Le Cas Joé Ferguson d’Isabelle Hubert, mis en scène par Réjean Gauthier (Théâtre Mic-Mac), présenté en mars et en avril 2019. Sur la photo : Marie Bergeron et Valérie Bélair.  
© Chantale Langlais
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représentations, participant par le fait même 
à la vie de la collectivité. Avec ce souci de 
devenir un outil de changement social et de 
développement culturel, le Théâtre Mic-Mac 
s’impose dans sa communauté. De nouvelles 
collaborations et associations se déclinent dans 
plusieurs directions, multipliant l’étendue des 
possibilités : animation de sites touristiques, 
présentation de lectures publiques, soutien aux 
troupes environnantes, ateliers de formation 

pour les acteurs et actrices, représentations  
en plein air (parfois même en plein hiver, sur 
le lac gelé). 

La troupe ne met à l’affiche que des œuvres 
coup de cœur, autant pour la pertinence du 
propos que pour la beauté du texte. Le Cas Joé 
Ferguson en est un bon exemple, puisqu’on y 
dépeint le côté sombre d’une collectivité qui 
évoque « ce que nous sommes ». 

Avec une assistance moyenne de 1000 specta-
teurs et spectatrices par production, le Théâtre 
Mic-Mac demeure actif et prépare maintenant 
son avenir en misant sur la multiplication des 
productions annuelles, le développement du 
théâtre en été, un festival de lectures publiques 
et même un programme théâtre-études à 
l’intention des élèves du secondaire. Les gens 
du Mic-Mac se permettent depuis 50 ans de 
rêver, et ils le font encore. •

Sous le regard des mouches de Michel Marc Bouchard, mis en scène par Dario Larouche (Théâtre Mic-Mac), présenté en avril et en mai 2015. Sur la photo : Charles Rousseau-Dubé, 
Kevin Tremblay et Céline Gagnon. © Christian Roberge
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QUAND 
L’INCONFORT 
STIMULE LA 
CRÉATION
Philippe Mangerel

En mai 2019, se tenait 
au Théâtre la Chapelle le 
dernier « 5@7 performatif »  
du PRint, groupe de 
recherche en Pratiques 
interartistiques et Scènes 
contemporaines. 
S’attaquant au thème des 
lieux de diffusion alternatifs, 
cette rencontre concluait 
une troisième année de 
dialogues sur les tenants et 
aboutissants de la création 
interdisciplinaire.

Local B-1717, texte d'Erin Shields, traduit par Maryse Warda, mis 
en scène par Geneviève L. Blais (Théâtre À corps perdu), présenté 
à l’Entrepôt Beaumont Mini-Storage, à Montréal, en avril 2018. 
Sur la photo : Marie-Ève Milot. © Maxime Côté

Local B-1717, texte d'Erin Shields, traduit par Maryse Warda, mis 
en scène par Geneviève L. Blais (Théâtre À corps perdu), présenté 
à l’Entrepôt Beaumont Mini-Storage, à Montréal, en avril 2018. 
Sur la photo : Marie-Ève Milot. © Maxime Côté
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R
éunissant des chercheuses et des  
chercheurs de l’École supé-
rieure de théâtre et du doctorat 
en études et pratiques des arts 
de l’UQAM, le PRint a pour 

mandat de rapprocher par la discussion la 
pratique des arts vivants, la recherche et le 
public. Centrant son action sur les formes 
hybrides, il s’intéresse à l’ensemble de la 
performance scénique, de la création à la 
réception. La force des rencontres qu’il 
organise est de rendre compte de la complexité 
du rapport de l’art à ses moyens de production 
et d’expression, en rapprochant différentes 
manières de penser l’objet artistique et de  
le percevoir.

Pour ce dernier « 5@7 » de l’année 2018-
2019, la discussion était animée par Camille 
Courier de Méré, Marie-Christine Lesage, 
Lola Tillard, Dinaïg Stall, Maude B. 
Lafrance et Myriam Stéphanie Perraton- 
Lambert, membres du groupe de recherche. 
La formule paraissait bien rodée, le foyer 
de la Chapelle était plein, et la chaleur tant 
attendue après un hiver sans fin avivait les 
esprits et les conversations. Afin de générer 
une discussion sur la vie économique 
de l’artiste et le temps de la création, le 
PRint avait invité quatre artistes à partager 
leurs réflexions et leur expérience autour 
de la question suivante : « Créer ailleurs, 
autrement : modèles alternatifs de diffusion 
et de production en arts vivants ? » 

Directrice artistique et générale du Théâtre 
À corps perdus, Geneviève L. Blais conçoit 
sa pratique scénique comme un espace de 
recherche et de rencontre. Elle favorise les 
expériences intimes et immersives grâce à la 
création in situ, les lieux de représentation 
non traditionnels étant considérés comme 
chargés d’une histoire qui ajoute une valeur 
à la performance. 

Avec sa compagnie de théâtre de marionnettes 
et d’objets Les Sages Fous, South Miller, 
en complicité avec ses partenaires Jacob 
Brindamour et Sylvain Longpré, propose 
un art proche de son public à la manière du 

cirque ambulant et de la foire. Les spectacles 
des Sages Fous, présentés aux quatre coins du 
monde, font prédominer l’image poétique sur 
la parole, travaillent l’étrange et le grotesque. 
Ils s’adressent au plus grand nombre, peu 
importe la langue, l’âge ou les classes sociales. 
La compagnie restaure actuellement un 
édifice patrimonial de Trois-Rivières pour 
le transformer en un lieu de création et de 
diffusion : la Fabrique de théâtre insolite.

L’actrice, metteure en scène et autrice Marie 
Brassard propose des spectacles pluridis- 
ciplinaires destinés à être présentés à travers  
le monde. En collaboration avec les artistes 
qu’elle invite à participer à son processus 
créateur, Brassard et sa compagnie, Infra-
rouge, remettent en question les codes du 
théâtre, de l’écriture au jeu, à travers des 
productions exigeantes et singulières.

Émile Morin, quant à lui, est à l’origine de 
la compagnie Recto-Verso, établie à Québec 
dans les locaux de la coopérative Méduse. Ses 
propositions d’avant-garde, qu’il rapproche 
de l’ingénierie, sont à la frontière des arts 
visuels, du théâtre, des arts numériques et de 
l’installation. Il se veut un collaborateur et un 
promoteur de la communauté culturelle, et a 
fondé, en 2000, le Mois Multi, festival d’art 
électronique et multidisciplinaire.

CRÉER HORS DU CADRE
Ces artistes de la multiplicité et du décen-
trement ont en commun de favoriser des 
pratiques qui dépassent le cadre institutionnel. 
Blais, Brassard, Miller et Morin partagent une 
même volonté : celle de stimuler la rencontre, 
non seulement avec d’autres créatrices et 
créateurs, mais aussi avec différents publics.

Ce qui ressort de la discussion, c’est que la 
présence même d'un cadre institutionnel 
dans les disciplines artistiques, en une 
ère d’hybridité et de complexité, serait 
problématique, dans le sens où les cadres, 
inévitables, devraient ne servir qu’à être 
dépassés, comme des points de référence 
à être jetés à bas et réinventés. C’est là 
qu’existe une tension entre vie économique 

et vie artistique. L’artiste doit vivre dans un 
environnement économique où le produit 
de son labeur sera évalué en fonction d’une 
rétribution, lui servant à produire plus. 
Trouver sa place, circonscrire son œuvre et 
le moyen d’en vivre, interroger le cadre tout 
en s’y inscrivant ; le paradoxe est insoluble.

Si trouver un public est relativement aisé 
dans un lieu central et reconnu pour son 
offre de spectacles, il n’en va pas de même 
dans un lieu excentré. South Miller a choisi 
de quitter New York, ville emblématique, 
de tous les possibles, certes, mais surpeuplée 
artistiquement parlant, et à la concurrence 
culturelle folle. Cette décision lui a permis 
de créer en toute liberté dans une ville 
pourtant moins reconnue pour son potentiel 
d’attraction, Trois-Rivières, qui fut même 
considérée au début du siècle comme la 
capitale du chômage.

Aussi riche en possibilité soit-il, un espace 
ne saurait convenir à toutes les voix d’un 
territoire immense, à la pluralité croissante, où 
diverses réalités se côtoient. Il n’est pas dit non 
plus qu’il y ait adéquation entre l’espace de 
création d’une œuvre, sa qualité, sa rencontre 
avec son public cible et sa fulgurance. Les 
lieux de création et de diffusion sont aussi 
nombreux que les démarches artistiques. Il 
est faux de penser que consacrer des endroits 
officiels à ces activités est le seul moyen de 
favoriser la diversité ou l'effervescence de 
l'art. La création naît de la contrainte, oui, 
mais elle naît aussi de son milieu.

South Miller dans l’atelier des Sages Fous.
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Ainsi, d’après Marie Brassard, le Quartier des 
spectacles est une vitrine intéressante. Mais 
un quartier conçu pour sa fonctionnalité et 
sa commodité, où les salles de spectacle sont 
rapidement investies avant d’être abandonnées, 
dans une logique consumériste, ne saurait 
convoquer l’imaginaire de la même manière 
qu’un réel milieu de vie, habité par l’artiste, 
ses habitudes, ses expériences et son voisinage 
immédiat. Cette centralisation des lieux de 
diffusion est perçue par certain·es comme étant 
moins propice à la création en tant que telle, 
malgré les moyens mis à leur disposition pour 
rencontrer un public peut-être plus facile à 
mobiliser, mais qui délaisse l’endroit et l’artiste 
dès le spectacle terminé.

PROCESSUS ET INACHÈVEMENT
La conception du temps est aussi fort 
différente entre la création et les exigences 
de la diffusion et de la production. Marie 
Brassard souligne que, dans la conjoncture 
actuelle, il semble normal de ne pas rémunérer 
l’élaboration d’une œuvre. En raison de cela, 
les artistes se doivent de redoubler d’efforts 
et de mener de front plusieurs vies parallèles 
qui, forcément, diluent l’attention disponible 
pour leurs projets artistiques.

Selon Émile Morin, dont le cycle de création 
demande plusieurs années, il faudrait penser 
l’expérience de l’art en dehors de la cons-
ommation. Plutôt que de se concentrer sur  
un produit fini, l’artiste aurait intérêt à 
amener le public à s’intéresser à sa démarche 
en ouvrant un dialogue sur son travail, ce 
qui lui permettrait de ne pas se cantonner 
aux espaces de diffusion. L’artiste, selon lui, 
doit agir à l’extérieur de l’institution et du 
contexte de production.
 
Brassard insiste sur l’évolution de l’œuvre 
au fur et à mesure de sa construction et 
sur l’intérêt du public pour cette évolution 
même. Une façon de se sentir concerné·e par 
l’œuvre artistique en gestation, plutôt que de 
constater sa finitude lors de la représentation, 
qui signerait l’aboutissement du travail de 
l’artiste. Cet aboutissement serait de toute 

manière factice, puisque l’art vivant est 
toujours différent d’une représentation à 
une autre.

South Miller déplore quant à elle les modes 
de création trop stricts au Québec. Les 
spectacles, très léchés, sont produits dans 
un temps aussi réduit que possible. Cette 
« surprofessionnalisation » proviendrait d’un  
besoin de reconnaissance dû au statut 
minoritaire de la culture québécoise, à 
l’absence de financement adéquat de l’art 
en général, mais aussi à des considérations 

plutôt liées à la production du spectacle qu’à 
sa création en tant que telle. À l'inverse, le 
Micro-festival de marionnettes inachevées 
des Sages Fous propose au public de voir le 
chantier de l’œuvre, son imperfection.
 
Le temps de la diffusion et ses modalités 
devraient ainsi être pris en compte et 
repensés. Présenter une création inaboutie 
engage l’assistance dans une fabrique, 
un faire. Ce travail de mise en commun 
de l’œuvre et de discussion autour d’elle 
permet de fidéliser un public et de le voir 
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revenir dans le but de s’enquérir de son 
évolution, replaçant ainsi l’artiste dans son 
milieu plutôt qu’en dehors, comme il ou elle 
est trop souvent perçu·e aujourd’hui : un être 
à part, déconnecté des réalités quotidiennes, 
difficile à comprendre.

Plus souvent retrouvée en Europe, mais aussi 
dans d’autres disciplines telles que les arts 
visuels, une démarche de l’inachevé permet 
à l’artiste de se lancer dans une exploration 
sans exigence de résultat immédiat. Elle 
l’amène aussi à discuter de cette recherche 

avec les personnes mêmes qu'il ou elle veut 
rejoindre et qui se sentent concernées par 
son activité, qu’il s’agisse de pairs ou d’un 
auditoire plus large.

Dans cet ordre d’idées, ne rien faire de 
concret peut être aussi essentiel à la création. 
Mais ne rien faire inspire la méfiance dans une 
société où production et consommation sont 
promues comme les seuls comportements 
honnêtes. Or, on ne peut pas toujours 
produire, et l’art ne devrait pas avoir à se 
plier à ces exigences.

Pour Geneviève L. Blais, le geste créateur 
est intrinsèquement déstabilisant, dissident. 
Présenter des spectacles dans des lieux qui 
ne sont pas consacrés à l’activité artistique 
suscite un inconfort qui n’est pas malvenu, 
bien au contraire. Faire cohabiter plus 
intimement le public et l’œuvre peut 
être déroutant pour le public, amené par 
le fait même à interroger ce qu’il tenait  
pour acquis. C’est aussi un défi pour 
l’artiste, entraîné·e à questionner sa pra-
tique et à l’approfondir. Une démarche 
donnant-donnant. •

DRONE[s] _ Résonances sympathiques et autres exercices de translation, enregistrement de la séquence no 2: « On dirait 
qu’il respire » - installation d’Émile Morin présentée au centre d’artistes Perte de signal, dans le cadre de la Biennale 
internationale d’art numérique en juin 2018. Sur la photo : Émile Morin et Florence-Delphine Roux. © Émile Morin
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Entre l’arbre et 
l’écorce, l’éphémère 
et le durable
Marie Ouellet 

Tapete Manifesto, mis en scène par Thaís Medeiros (Coletivo Galeria Gruta, Brésil), présenté au Transit Festival en juin 2019. Sur la photo : Thaís Medeiros, Ivani Andrade et Patrícia Moino. 
© Marcelo Vitorino

Entre l’arbre et 
l’écorce, l’éphémère 
et le durable
Marie Ouellet 
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L’organisation du Transit le permettant, 
j’ai pu assister à 45 prestations différentes 
dont 13 étaient présentées par les actrices de 
l’Odin : démonstrations pratiques, œuvres en 
chantier, performances et spectacles achevés 
qui étaient, bien souvent, interprétés dans la 
langue des comédiennes, sans surtitrage. Des 
trainings quotidiens, des classes de maître et 
six ateliers étaient proposés, en anglais, par 
des artistes aux horizons divers, qui ont une 
connaissance approfondie de leur art. Dans 
le titre de l’un des ateliers, « Breaking the 
Silence – Ritual Through Memoria », un des 
leitmotiv du festival apparaît : il faut briser 
le silence et faire un travail de mémoire, 
créer des rituels permettant de transcender  
la violence.

PEUT-ON PARLER D’ESPOIR ?
Le titre du Transit 9 était : « HOPE IN 
ACTION – Theatre, Women, Will ». Un sym- 
posium a eu lieu durant le festival : de 
nombreuses invitées ont pu y exprimer leur 
vision de l’espoir, et livrer des témoignages 
saisissants. Une grande partie des artistes, 
dont plusieurs venaient d’Amérique latine, 
sont des femmes engagées, autant dans leur 
pratique professionnelle du théâtre qu’à l’in-
térieur de leur milieu. Les spectacles, qui font 
souvent référence à l’histoire de leur pays en 
même temps qu’aux souvenirs personnels 

Il n’y a pas de concours, de remise de 
prix ni aucune forme de compétition 
au Transit Festival. Le partage de 
pratiques théâtrales et humaines, 

diverses et personnelles, en constitue le 
premier objectif et le défi principal. J’ai 
participé, en juin 2019, à la 9e édition du 
Transit Festival, une rencontre internationale 
de femmes de théâtre qui a lieu tous les trois 
ans, depuis 1992, au Danemark, dans l’espace 
de l’Odin Teatret. La maîtresse d’œuvre en  
est Julia Varley, artiste plurilingue aux 
multiples facettes.

UNE ORGANISATION SANS FAILLE
Durant les 12 jours du festival, le programme, 
très chargé, s’est déroulé entre 8 h 30 et 
23 h 30. Les courtes pauses, les longs repas 
partagés par les 120 participantes et les 
quelques hommes impliqués dans le festival, 
sans compter les veillées dansantes tardives, 
se sont passés dans la convivialité et la bonne 
humeur. L’horaire était respecté à la minute 
près, vu le nombre impressionnant d’activités 
qui avaient lieu, sans interruption, en 
alternance dans l’une ou l’autre des trois salles 
polyvalentes de l’Odin Teatret et sur une 
vaste scène extérieure, entourée de verdure, 
pour certaines propositions, dont le banquet 
final. Et que dire de cette longue promenade 
guidée dans la forêt danoise ? Chapeau !

Dans ce texte, 
qui fait suite à sa 

présentation de l’Odin 
Teatret (Jeu 169) 
et du Magdalena 

Project (Jeu 172), 
l’autrice rend compte, 

en observatrice 
attentionnée, de sa 

participation récente 
au Transit Festival.

Para aquellas que no están más, performance de Violeta Luna (Mexique/États-Unis), présentée au Transit Festival en juin 
2019. © Cristina Gordón Lara
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et à des préoccupations féministes, étaient 
chargés d’émotions, entre nostalgie, rage, 
impuissance, révolte, courage, audace, amour, 
espoir et fantaisie.

Trois des performances solos ayant retenu 
mon attention racontaient le combat quo-
tidien de femmes afro-brésiliennes et leur 
lutte pour s’en sortir. Naná Sodré, dans la 
pièce A Receita, était très convaincante. 
Sa révolte de femme noire s’exprime avec 
puissance, autant dans sa voix que dans son 
corps. La compagnie brésilienne O Poste 
Soluções Luminosas, dont la comédienne 
fait partie, est un groupe de recherche, de 
création et de production de spectacles basés 
sur des références anthropologiques. Dans 
Passage – From Oppression to Expression, 
Bárbara Santos, une comédienne activiste 
brésilienne vivant à Berlin et travaillant dans 
la ligne du « théâtre de l’opprimé », dans une 
perspective féministe, explore ce qu’est « un 
corps colonisé », et comment arriver à le 
transformer en « un corps politique ». 

Daniele Santana, comédienne, danseuse et 
chanteuse de la compagnie Contadores de 

Mentira, une troupe autogérée, est une jeune 
artiste très talentueuse, « qui a développé une 
recherche théorique et pratique de théâtre 
anthropologique, là où l’accent est mis sur le 
concept de “métaphore, rite et célébration” 1 ». 
Cícera, le solo qu’elle présentait, est l’histoire 
d’une femme noire qui quitte sa région, au 
nord-est du Brésil, abandonnant ses racines 
mais non ses traditions, pour s’installer à Sao 
Paolo avec ses enfants, à la recherche d’une 
vie meilleure.
 
Des spectacles comme Tapete Manifesto, 
« une installation performative » mise en  
scène par l’artiste brésilienne multidisci-
plinaire Thaís Medeiros (du Coletivo Galeria 
Gruta), et Para aquellas que no están más, de 
la performeuse et militante mexicaine Violeta 
Luna (et du Coletivo Rubro Obsceno), 
sont bouleversants. Dans le programme du 
Transit, on peut lire que Tapete Manifesto, 
qui s’est développé à partir de statistiques, 
d’extraits de nouvelles et de témoignages 
personnels, est « inspiré des tapis de dévotion 

1. Extrait du programme du Transit Festival 9. Plusieurs des citations 
de cet article, traduites librement en français, en sont extraites. Ce 
document est disponible en anglais sur internet.

fabriqués lors des fêtes religieuses de Corpus 
Christi au Brésil ». En même temps qu’une 
dénonciation directe de la violence et de 
sa banalisation, l’œuvre se veut « un rituel 
poétique, une tentative de rendre sacrée  
la vie de femmes violées et assassinées. » La 
performance de Violeta Luna se présente elle 
aussi comme un rituel appelant « la nécessité 
de se solidariser et d’agir contre [les] fémi-
nicides » en « transformant l’horreur en 
poésie ». L’artiste, silencieuse, s’enrubanne 
le visage de papier collant auquel elle ajoute 
des roses rouges, dont elle détache ensuite 
les pétales, qu’elle répand sur le sol. Un 
peu plus tard, s’étant débarrassée de ce 
masque de torture étouffant, elle choisit, 
dans le tas de linge au centre de l’espace, 
à deux pas du public qui l’entoure, des 
robes, des chemises, des tabliers de femmes 
qu’elle enfile en couches successives, 10, 
15 couches de vêtements, comme si elle se 
revêtait des habits des disparues. Sur un 
écran, un film montre en boucle un ciel gris 
dans lequel flottent des vêtements qui se 
déplacent comme des spectres. Ainsi que 
les trois comédiennes de Tapete Manifesto, 
qui déroulent avec dignité, de la pointe de 

Julia Varley, directrice du Transit Festival, inaugurant le symposium en habit d’apparat, dans la version féminine de son personnage « éternel », Mr Peanut. © Rina Skeel
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Marie Ouellet est créatrice de 
performances solos et autrice, en plus 
de chanter avec DuO DaDA. Vagues 
à l’âme est sa dernière création (2017). 
Elle a publié, en 2018, un recueil de 
récits, Courtes scènes fugitives. Elle 
obtenait en juin 2019 une bourse de 
perfectionnement du CALQ pour 
participer au Transit Festival.

leurs talons hauts, le tapis à la mémoire des 
femmes violentées, dans Para aquellas que 
no están más, Violeta Luna, qui bouge et 
agit très lentement, avec gravité, sobriété et 
assurance, est radicale, sans compromis.
 
Dans Petali, de la metteure en scène argentine 
Cristina Castrillo, fondatrice, à Lugano, en 
Suisse, de la compagnie Teatro delle Radici, 
les trois comédiennes-créatrices Ornella 
Maspoli, Bruna Gusberti et Camilla Parini, 
et un mannequin de femme en plastique, 
sont isolées dans quatre cages en plexiglas. 
Cette performance, qui parle à demi-mots 
de la violence domestique et de la haine du 
corps des femmes, montre, à travers de petits 
gestes retenus, « entre gentillesse et violence, 
tendresse et douleur, […] l’humiliation, la 
solitude, la souffrance des femmes et, surtout, 
le silence entourant ce qu’elles subissent 
quotidiennement ».

Si dans bon nombre de pièces la mort planait, 
le thème de la transmission apportait, en 
contrepoint, une douce lumière à l’ensemble. 
Claire Heggen, comédienne, marionnettiste, 
metteure en scène et cofondatrice, en France, 

du Théâtre du Mouvement, présentait, 
en duo avec sa propre fille, Elsa Marquet 
Lienhart, Aeterna, qui se veut « une célé-
bration de la vie, et un ode à la tendresse et 
au subtil et impérissable attachement entre 
une mère et sa fille, dans la fiction comme 
dans la réalité ». Il faut souligner, dans cette 
performance hybride, la virtuosité des deux 
interprètes, tant sur les plans physique et 
musical que dans leur manipulation délicate 
et précise de marionnettes, de masques et 
d’objets symboliques. Aeterna est « comme 
un laboratoire pour explorer, dans un temps 
immémorial, la proximité et l’échange entre 
les générations ».

Je n’ai pu faire ici qu’une présentation 
sommaire des spectacles et des artistes du 
Transit Festival. Une grande solidarité allait 
de soi, entre toutes les participantes, qu’elles 
viennent de l’Inde, des Pays nordiques, du 
Royaume-Uni, d’Europe, d’Australie, de 
Chine, des États-Unis, du Canada, du Japon, 
de Taïwan ou de tous les pays d’Amérique 
latine représentés. On sentait, à travers cet 
amour partagé du théâtre, un engagement 
collectif et consensuel, et cette volonté 

de lutter, autant par la dénonciation et la 
provocation que par la poésie et l’imaginaire, 
contre toutes les violences, dont celles, 
institutionnalisées, que les femmes subissent 
quotidiennement dans plusieurs contrées 
du monde. Mais aussi, en contrepartie, et 
c’est ce qui rend ce festival pérenne, il y a ce 
désir sincère et impérieux de faire se libérer 
la parole et l’expression des femmes. C’est ça, 
finalement, « l’espoir en action » ! •

Les participant·es au Transit Festival dans le jardin de l’Odin Teatret, le 21 juin 2019, sous le regard bienveillant d’Eugenio Barba (à droite, au bout de la deuxième rangée). © Rina Skeel
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AUTOFICTION 
ET SOCIOLOGIE SUR
LES SCÈNES DE PARIS
Philippe Couture

de Stanislas Nordey et Édouard Louis. Pièces 
marquantes de la saison d’hiver 2019, ces 
deux œuvres brassent les mêmes questions 
et suscitent les mêmes réflexions, malgré des 
mises en scène singulièrement distinctes. Les 
textes, eux, se font parfaitement écho. Rien 
de surprenant : le jeune Édouard Louis est 

P
arfois, le hasard des programma-
tions est d’une cohérence ines-
pérée. En janvier, au Théâtre de la 
Ville, à Paris, était présenté Retour 
à Reims dans la mise en scène de 

Thomas Ostermeier et, en mars, au Théâtre 
de la Colline, Qui a tué mon père, un spectacle 

influencé par Didier Eribon depuis la prime 
adolescence, et les traces de sa pensée sont 
manifestes dans Qui a tué mon père.

Les deux pièces ont créé une conjoncture 
passionnante de regards sur l’Occident actuel. 
L’occasion, par exemple, de réfléchir à une 
gauche qui renonce à la classe ouvrière et 
l’abandonne à une droite juchée sur un 
discours de plus en plus populiste. Occasion, 
également, de réfléchir au fossé entre peuple et 
élite et à l’injonction de la masculinité qui broie 
le cœur des hommes. Occasion, finalement, 
de se demander si l’autofiction, ce genre en 
perdition au théâtre, ne va pas être sauvé par 
le recours aux mécanismes de l’essai théorique. 
Dans ces deux spectacles, la sociologie et la 
philosophie s’allient pour créer un théâtre de 
l’intime évoluant doucement vers une posture 
théorique assumée. Ces spectacles inventent 
en effet une forme inédite, qui combine le 
sens du récit du biographe et la plume affûtée 
de l’essayiste, les propulsant dans un écrin 
scénique qui les magnifient et les clarifient. 

JEU DE MIROIRS
Dix ans après la parution de Retour à Reims, 
Édouard Louis reprend plus ou moins la 
même prémisse que Didier Eribon pour 
écrire Qui a tué mon père. Les deux œuvres 
commencent à peu près de la même façon, par 
le regard posé par un intellectuel parisien sur 
la vie de son père ouvrier, libérant une parole 
abondante et une critique acérée de la société 

Et si l’essai sociologique permettait de rénover le théâtre français ?  
Ancrés dans la pensée du sociologue Didier Eribon et de l’écrivain  
Édouard Louis, les spectacles Retour à Reims et Qui a tué mon père  
brouillent les pistes entre théorie et autobiographie.

Qui a tué mon père, texte d’Édouard Louis, mis en scène et interprété par Stanislas Nordey (coproduction Théâtre national 
de Strasbourg et la Colline – théâtre national), présenté à la Colline – théâtre national en mars et en avril 2019.  
Sur la photo : Stanislas Nordey. © Jean-Louis Fernandez



Retour à Reims, d’après l’essai de Didier Eribon (Fayard, 2009), adaptation et mise en scène de Thomas Ostermeier (Schaubühne, Berlin), présenté au Théâtre de la Ville, à Paris, en janvier 
et en février 2019. Sur la photo : Irène Jacob, Blade Mc Alimbaye et Cédric Eeckhout. © Mathilda Olmi/Théâtre Vidy-Lausanne
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française. Chez Didier Eribon, le père vient de 
mourir. Chez Édouard Louis, il est ankylosé 
par la fatigue et la maladie. Le premier texte, 
même s’il s’appuie sur l’autobiographie, glisse 
vivement du côté de la réflexion sociologique 
et philosophique, Eribon se laissant toujours 
rattraper par les réflexes de l’essayiste. Le 
deuxième suit le même chemin mais tangue 
plus manifestement du côté de la littérature et 
du théâtre, construit comme un monologue 
adressé directement au père. 

Dans les deux cas, le fils a quitté la région  
natale pour se construire une identité 
d’intellectuel homosexuel, entrant en con-
tradiction avec la vie qu’a menée le père.  
Retour à Reims et Qui a tué mon père peuvent 
être lus comme des récits de honte sociale et 
sexuelle ou de dissociation identitaire d’avec 
l’héritage du père. Ils peuvent aussi être vus 
comme des réflexions sur le déterminisme 
social et la reproduction des schèmes 
des classes sociales, auxquels les auteurs 
réussissent à échapper, mais dont ils obser- 
vent les ravages sur leur milieu d’origine. 
Eribon et Louis mettent en relation ces  
phénomènes sociologiques avec la récupé-
ration politique qui en est faite dans la France 
actuelle, racontant comment les ouvriers 
jadis communistes et syndicalistes répondent 
aujourd’hui à l’appel de la droite radicale qui 
a mieux cerné leur colère, et comment des 
politiques socialistes désavantageuses pour la 
classe ouvrière l’ont peu à peu affaiblie. 

LA MORT DU PÈRE
Chez Édouard Louis, dont le texte est 
plus frontal dans son adresse au père, cette 
dimension explose puissamment sur scène. 
La pauvreté de l’ouvrier et la dureté du 
travail ont fait du père un homme détruit par 
une « injonction permanente à la virilité ». 
De cet inéluctable déclin, l’auteur fait une 
analyse politique qui pointe du doigt les 
gouvernements français successifs, de plus 
en plus néolibéraux, jugés responsables de 
la dégradation de cet homme, comme tant 
d’autres si usés par la vie avant même la 
cinquantaine. « La politique change tout pour 
les gens comme toi », écrit Édouard Louis.

Pour représenter cet affaissement du père, 
Stanislas Nordey met en forme une idée simple 
et efficace : la figure paternelle est représentée 
par un mannequin inerte, figé à table dans une 
position de repli, en quelque sorte coincé pour 
toujours dans la soumission. C’est à cet homme 
brisé que Nordey, qui signe la mise en scène 
et interprète lui-même l’ardent monologue, 
adresse une passionnante diatribe. Le père 
paralysé dans cette immobilité est aussi le 
symbole d’une parole à laquelle le fils n’accepte 
plus qu’on s’oppose et dont il ne laissera pas 
le flot être entravé. Il retrouve la liberté de 
reprocher à son père sa masculinité tyrannique, 
tout comme il trouve un espace de réflexion 
pouvant l’expliquer et l’excuser, tant elle n’est 
pas le fruit de la volonté du père mais le résultat 
d’une conjoncture sociopolitique écrasante. 

Un deuxième et un troisième mannequin 
identiques apparaîtront, autour desquels 
Nordey tournoie en ne lâchant jamais le fil 
de sa parole. Illustration de la succession 
des générations d’hommes brisés et violents 
dans cette famille ? Image percutante de la 
fin de ce cycle par le contraste entre l’acteur 
énergique et ses partenaires inertes ? Album 
de souvenirs de la vie d’un homme qui ploie 
sous le travail et qui observe son fils se 
dérober à un destin similaire ? Un peu tout 
ça, oui. 

À mesure que se construit cette image se 
déploie une mise en accusation percutante. 
« C’est la faute de Sarkozy », assène Stanislas 
Nordey avec sa diction singulièrement 
syncopée. « C’est la faute de Hollande et la 
faute de Macron », poursuit-il. Dans son flot 
ininterrompu de paroles pleuvent les exemples 
appuyant son propos : l’abolition du RMI 
(revenu minimal d’insertion) ou la suppression 
de l’APL (aide personnalisée au logement), 
par exemple. « Ce genre d’humiliation te fait 
ployer le dos », dit-il.

L’ÉCHEC DE LA GAUCHE
Il y a davantage de distanciation dans la mise 
en scène que propose Thomas Ostermeier 
de Retour à Reims. Ici, nous sommes dans 
un studio de son où un réalisateur et une 
actrice enregistrent la narration d’un film 
documentaire inspiré du livre de Didier 
Eribon. Les images du film tissent une toile 
de regards sur la famille d’Eribon, sur la vie 
en province ou sur l’histoire du communisme 
et des révoltes ouvrières. En parallèle, le 
réalisateur et l’actrice, rejoints par le jeune 
propriétaire du studio d’enregistrement, 
questionnent le propos à l’aune de la révolte 
des gilets jaunes. 

Le procédé tire plus manifestement le théâtre 
du côté de l’essai sociopolitique. Ostermeier 
fait de la scène un espace de réflexion sur la 
question du passage d’une classe sociale à 
l’autre et sur l’idée de l’échec de la gauche  
à servir les intérêts de la classe ouvrière. Sa  
mise en perspective permet d’en élargir la 

À surveiller : Le Théâtre national Wallonie-
Bruxelles accueillera du 22 au 26 janvier 
la pièce Histoire de la violence, d’Édouard 
Louis, mise en scène par Thomas 
Ostermeier. Elle sera ensuite présentée à 
Paris au Théâtre de la Ville, du 30 janvier 
au 15 février. La pièce a été créée l’an 
dernier à la Schaubühne, à Berlin.

Retour à Reims, d’après l’essai de Didier Eribon (Fayard, 2009), adaptation et mise en scène de Thomas Ostermeier 
(Schaubühne, Berlin), présenté au Théâtre de la Ville, à Paris, en janvier et en février 2019.  
Sur la photo : Blade Mc Alimbaye, Cédric Eeckhout et Irène Jacob. © Mathilda Olmi/Théâtre Vidy-Lausanne
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Critique de théâtre et journaliste 
culturel travaillant entre Montréal et 
Bruxelles, Philippe Couture collabore 
à Jeu depuis 2009. Après une formation 
en journalisme et des études théâtrales 
à l’UQAM, il a publié fréquemment 
dans les pages du magazine Voir et 
du quotidien Le Devoir, en plus de 
collaborer à Liberté, à UBU Scènes 
d’Europe, à Alternatives Théâtrales et 
à ICI Radio-Canada Première (radio 
et web).

portée à la situation qui prévaut partout en 
Europe et — c’est moi qui souligne — elle 
touche aussi à des perspectives similaires en 
Amérique du Nord, où monte également la 
droite populiste. C’est vers elle que se tournent 
les démuni·es et les exploité·es « pour se sentir 
exprimé·es », analyse Eribon. Une parole que 
le spectacle très conceptuel d’Ostermeier 
déploie en de multiples variations.

Il n’est pas si fréquent que le théâtre français 
contemporain se consacre à ce point à des 
personnages issus des classes populaires, qui 
deviennent ici l’objet d’un regard à la fois 
bienveillant et d’une analyse sociologique 
et politique percutante, dans des formes 
théâtrales qui sont à mi-chemin entre l’auto-
fiction et l’essai sociologique. Peut-être y-a- 
t-il des leçons à en tirer pour le théâtre 
québécois, qui a une forte expérience avec les 
personnages ouvriers, mais qui a rarement osé 
les présenter au théâtre autrement que par 
des fictions traditionnelles et réalistes. Les 
formes mi-dramatiques, mi-théoriques vues 
cet hiver-là à Paris peuvent à tout le moins 
être considérées dans le prolongement de 
certaines œuvres québécoises ayant représenté 
les ouvriers et ouvrières en tant que héros 
dramatiques. Croisons les doigts pour qu'aient 
lieu des tournées nord-américaines qui per-
mettraient au public d’ici de s’y frotter. •

Qui a tué mon père, texte d’Édouard Louis, mis en scène et interprété par Stanislas Nordey  
(coproduction Théâtre national de Strasbourg et la Colline – théâtre national), présenté à la Colline – théâtre national en 
mars et en avril 2019. Sur la photo : Stanislas Nordey. © Jean-Louis Fernandez



L’ACTE D’ÉCRIRE
Michelle Chanonat

Romancier, dramaturge, poète, conteur, nouvelliste, Laurent Gaudé construit 
une œuvre où le lyrisme et l’épique côtoient l’intime et l’universel. D’une 
absolue cohérence, sa création oscille principalement entre le roman  
et le théâtre. Parfois, l’un se nourrit de l’autre, le complète ou le transforme. 
En entrevue, il livre quelques secrets de fabrication.

Laurent Gaudé. © Hugo B. Lefort
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Chaque livre est un voyage, une aventure, 
un monde à part. Dire de lui qu’il a une 
écriture puissante ou épique ne serait pas lui 
rendre justice : c’est bien plus que cela. Son 
inspiration est multiple, parfois venue d’une 
antiquité imaginaire (La Mort du roi Tsongor, 
Salina), parfois puisée dans l’histoire ancienne 
(Pour seul cortège) ou plus contemporaine 
(Cris, suite de monologues intérieurs de 
soldats de la Première Guerre mondiale). 
Venus de l’histoire ou de la mythologie, ses 
personnages sont souvent (toujours ?) placés 
en état de guerre, ou en situation de guerre : 
un tremblement de terre en Haïti (Danser les 
ombres), un cyclone (Ouragan), un deuil (La 
Porte des enfers) ou une tempête plus intime 
— la défaite ultime —, celle de l’approche 
de la mort (Écoutez nos défaites). La guerre 
est effectivement un thème récurrent dans 
l’œuvre de Gaudé, qu’elle soit théâtrale 
ou romanesque : « C’est une obsession ! 
renchérit-il. Les personnages, sortis de 
leur vie quotidienne, vont vivre des choses 
extraordinaires, au sens le plus strict du 
terme. J’ai beaucoup de mal avec l’écriture du 
quotidien, je ne sais jamais quel métier font 
mes personnages, ça m’embête d’imaginer 
quelle est leur vie, quels sont leurs voisin·es… 
Je n’ai pas cette sensibilité d’écriture, je 
n’arrive pas à écrire la banalité, les non-dits, 
j’ai besoin de couleurs un peu plus vives. 

P
lus connu pour ses romans, parmi 
lesquels La Mort du roi Tsongor 
(prix Goncourt des lycéens en 
2003), Le Soleil des Scorta (Prix 
Goncourt en 2004), Eldorado, 

Écoutez nos défaites, Laurent Gaudé est 
aussi l’auteur de 17 pièces de théâtre, de 
recueils de nouvelles et de poésie, et d’un 
livre pour la jeunesse. Écrivant à hauteur 
d’homme, il sculpte récits antiques et drames 
contemporains pour rendre compte de ce qui 
l’indigne, le révolte et l’attriste. Une écriture 
riche et précise, fulgurante et humble, qui 
jaillit comme un cri dans une nuit trop noire.

THÉÂTRE ET ROMAN
C’est par le théâtre qu’il vient à l’écriture : 
Onysos le furieux, son premier texte, est publié 
en 1997. Ensuite, régulièrement, chaque 
année, il fait paraître un roman et une pièce 
de théâtre. Ses textes dramaturgiques Pluie 
de cendres, Cendres sur les mains, Caillasses, 
évoquent les guerres contemporaines ; Et les 
colosses tomberont, paru en 2018, parle des 
révolutions du printemps arabe en Tunisie et 
en Lybie. Mais c’est le roman qui lui apporte 
la consécration. Disons-le tout net : Laurent 
Gaudé est un immense écrivain. Un auteur 
majeur. Non pas par la quantité (quoique…) 
mais par la constante qualité de son œuvre. 

C’est pour ça que je mets mes personnages 
dans une situation où ils sont secoués, hors 
de leur élément naturel. L’autre raison, c’est 
que, dramaturgiquement, c’est souvent très  
fort, ça crée une tension immédiate où 
les personnages sont réduits à des enjeux 
essentiels : survivre, connaître la fraternité 
ou la violence, des choses qui nous 
parlent parce que, même si c’est dans une 
période historique lointaine ou un endroit 
géographique inconnu, ces sentiments aux-
quels ils sont confrontés, on les connaît :  
la peur, l’urgence, etc. »

Roman et théâtre sont pour Gaudé très reliés. 
Après avoir écrit Le Tigre bleu de l’Euphrate, 
sublime monologue d’un Alexandre le 
Grand vaincu et mourant, il a découvert 
un épisode de l’histoire d’Alexandre qui l’a 
incité à revenir sur ce personnage, mais dans 
un roman, Pour seul cortège —tout comme 
Salina, qui a d’abord été une pièce de théâtre 
avant de devenir un roman, récemment 
publié sous le titre Salina : les trois exils : 
« J’avais envie d’essayer de re-raconter cette 
histoire, avec l’idée que le roman allait ouvrir 
des espaces que je n’avais pas exploré dans 
l’écriture théâtrale. Je ne pourrais pas écrire 
que des romans. Le théâtre me permet d’être 
dans un travail collectif, et dans le désir aussi. 
Quand j’écris un roman, il n’y a que mon 

Le Tigre bleu de l’Euphrate, texte de Laurent Gaudé, mis en scène par Denis Marleau (coproduction Théâtre de Quat’Sous et UBU compagnie de création), présenté au Théâtre de Quat’Sous en 
avril et en mai 2018. Sur la photo : Emmanuel Schwartz. © Yanick Macdonald
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désir à moi, il n’y a personne qui m’attend. 
Le plaisir du théâtre, c’est de n’avoir que la 
parole ou le silence. Le théâtre est porteur 
d’une parole plus énergique, plus frontale, 
très intense. Honnêtement, je ne pourrais 
pas me passer du plaisir d’entendre mes mots 
portés par quelqu’un d’autre, je trouve ça 
extraordinaire ! Entendre un acteur ou une 
actrice, sans le jeu, sans même l’interprétation, 
rien que la voix, comment elle se glisse dans 
la syntaxe et la change un peu, je trouve ça 
merveilleux. Avec le roman, il n’y a pas de 
limite de temporalité ni d’espace, on peut 
raconter une histoire sur 650 ans si on en a 
envie, qui se passe dans 18 endroits différents, 
tout est possible et c’est presque vertigineux. 
Le roman peut tout inventer, n’importe quel 
univers, il suffit de le décider. »

TROIS SPECTACLES AU QUÉBEC
En 2018, Denis Marleau mettait en scène 
Le Tigre bleu de l’Euphrate au Théâtre de 
Quat’Sous à Montréal, spectacle qui sera 
repris en 2019. Gaudé s’avoue fasciné par 
Alexandre le Grand, personnage ambivalent, 
aussi beau que cruel, admirable et terrifiant : 
« En parlant de lui, on est obligé de dire les 
deux contraires, et je trouve ça passionnant, 
humainement. Littérairement, c’est du 
bonheur, parce qu’on sait qu’on va être 

plongé dans des gammes de sentiments 
qui sont extrêmement variés. » Pourtant, 
la démarche ne se veut pas historique, et 
Gaudé, comme Alexandre Dumas avant lui, 
n’hésite pas à « violer l’histoire » (Dumas 
disait : « Qu’importe, pourvu qu’on lui fasse 
de beaux enfants ! », ce qui aurait du mal à 
passer aujourd’hui…). Pour Gaudé, c’est la 
seule solution, à moins d’écrire des romans 
historiques, ce qu’il se défend de faire : « Le 
pacte de lecture d’un roman historique, c’est 
que l’auteur ou l'autrice dit : viens, écoute 
mon histoire, je vais te raconter comment ça 
se passait à l’époque. Moi, ce n’est pas du tout 
ça qui m’intéresse, alors oui, je la viole dans le 
sens où je ne prends que ce qui m’intéresse. Il 
y a des choses qui appartiennent à l’histoire 
qui ne me disent rien, et que j’écarte. Mon 
seul axe, c’est : est-ce que ça m’est utile pour 
construire mon personnage et mon histoire ? 
Et puis, il faut que ce soit en vibration avec ce 
que j’ai envie de raconter de moi... »

L’éblouissante mise en scène de Denis 
Marleau, sa direction d’acteur précise et  
l’in-terprétation envoûtante d’Emmanuel 
Schwartz ont non seulement conquis le 
public montréalais, mais aussi l’auteur du 
texte : « J’ai adoré le spectacle. Schwartz est  
un Alexandre très, très beau. Il est doux,  
mais on sent en lui une violence possible, 

évidente. Le travail de Denis Marleau est 
d’une précision et d’une rigueur que j’aime 
bien. Il est au service du texte, avec une 
concentration sur l’objet qu’il est en train de 
faire. Ce fut un grand plaisir. On n’a qu’une 
envie, c’est de retravailler ensemble. »

Présentée au Théâtre Prospero à Montréal en 
2018 et en 2019, Écoutez nos défaites est une 
adaptation du roman du même titre, mise 
en scène par Roland Auzet, avec Gabriel 
Arcand et Thibaud Vinçon, une coproduction 
franco-québécoise du Groupe de la Veillée et 
d'Act-Opus, la compagnie d’Auzet. « Je n’ai 
jamais pensé au théâtre en écrivant Écoutez 
nos défaites, mais Roland Auzet avait le désir 
d’en faire un objet théâtral. J’aime bien ces 
ricochets, la manière dont un objet peut vivre 
différemment dans différents endroits, ça me 
plait beaucoup. » Pour la pièce, seulement 
deux personnages du roman ont été con-
servés : un agent des services secrets, chargé 
de traquer un soldat détraqué, ancien tireur 
d’élite de l’armée américaine. Dans le roman, 
on croise des figures telles que le général 
Grant, Hannibal et son troupeau d’éléphants, 
Haïlé Sélassié, dernier empereur d’Éthiopie, et 
une archéologue irakienne : « Le choix initial 
des deux personnages est le point de départ 
de l’adaptation de Roland Auzet et Agathe 
Bioulès, précise Laurent Gaudé, ce n’est pas 

Écoutez nos défaites, d’après le roman de Laurent Gaudé, adaptation d’Agnès Bioulès et Laurent Gaudé, mise en scène par Roland Auzet (coproduction Act Opus et Groupe de la Veillée), 
présentée au Théâtre Prospero en septembre 2018. Sur la photo : Gabriel Arcand et Thibault Vinçon (à l’écran). © Nicolas Descôteaux
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mon geste à moi. J’ai commencé à travailler 
avec Agathe sur une première version, et j’ai 
pris pour acquis qu’il n’y aurait pas les trois 
autres périodes historiques. La difficulté, 
puisqu’on est au théâtre, c’est de trouver des 
moyens pour que ce face-à-face entre deux 
personnages ne soit pas qu’une conversation, 
aussi intéressante puisse-t-elle être. Il fallait 
aussi une avancée dramaturgique, c’est là que 
j’ai un peu été utile, pour donner mon avis 
sur ce qu’il fallait garder, resserrer, ou pour 
réécrire de petits bouts de dialogue... »

Au printemps 2020, au Théâtre du Trident 
à Québec, Marie-Josée Bastien adaptera 
et mettra en scène le roman Eldorado, qui 
aborde le thème de l’immigration. Bastien 
a déjà monté une pièce de Gaudé, Salina, 
avec les finissant·es du Conservatoire d’art 
dramatique de Québec. L’écrivain ne se 
laisse pas facilement convaincre d’accepter 
des adaptations de ses romans à la scène. 
Ainsi, Patrick Mohr, metteur en scène à 
Genève, a présenté quatre fois sa demande 
pour Eldorado avant que l’auteur l'accepte. 
Souvent, il préfère créer un « objet nouveau », 
ce qui fut le cas pour une compagnie de cirque 
qui voulait aussi monter Eldorado, et pour 
laquelle il a écrit Daral Shaga, qui reprend 
une scène du roman : « Quand le théâtre 
s’intéresse à un roman, le premier geste, 

le geste d’adaptation, est d’en modifier la 
structure, parce que le théâtre ne peut prendre 
un roman en entier, c’est trop long, c’est trop 
gros, ça dure trop longtemps. Or, quand je 
travaille sur un roman, j’ai l’impression que 
60 ou 70 pour cent de mon travail, c’est de 
réfléchir à la structure du livre ; ce n’est pas 
l’histoire qui importe, mais comment on va 
la raconter. Donc, quand on touche à ça, on 
touche à l’ADN de l’œuvre, c’est pourquoi 
je suis parfois un peu réticent. Je ne connais 
pas Marie-Josée Bastien, mais je sens que son 
projet est porté par un désir de connaissance 
de mon écriture, l’envie d’aller explorer 
quelque chose qui lui appartient parce que 
ce thème l’intéresse. Aussi, ce serait absurde 
de dire non. Je ne sais pas si je vais relire 
l’adaptation. Ce sera peut-être un travail 
plus scénique, et l’adaptation va naître des 
improvisations, des essais que les interprètes 
vont faire. À partir du moment où on a dit 
oui, il faut faire confiance. »

DE L’ENGAGEMENT DE L’AUTEUR
Le plus récent texte de Laurent Gaudé,  
Nous, l’Europe, banquet des peuples, paru en 
mai 2019, est un long poème dont des extraits 
ont été présentés en lecture au Théâtre 
Prospero1, avant sa création au Festival 

1. À l’occasion du festival Territoires de paroles, en mai 2019.

d’Avignon, dans la mise en scène de Roland 
Auzet, avec Emmanuel Schwartz, Thibaut 
Vinçon et neuf comédien·nes de nationalité 
différente, venu·es de Grèce, de Suisse, de 
Belgique, d’Afrique du Nord, accompagné·es 
d’un chœur de jeunes… « Je pars du 19e siècle, 
de la révolution industrielle en Europe, pour 
dérouler l’histoire de façon chronologique 
jusqu’à nos jours, dans un long chant qui 
raconte les différentes évolutions politiques. 
Depuis plusieurs mois, je travaille avec Roland 
sur une version scénique, dans laquelle il va 
y avoir une trame plus accidentée que dans 
le livre, parce qu’on a eu envie de mettre 
plus d’intermèdes d’actualité, des prises de 
parole des comédien·es, de petits monologues 
qui n’existent pas dans le texte publié, qui 
prennent en charge des sujets comme les 
migrants, la dette grecque, le terrorisme, pour 
que le spectacle ne soit pas qu’un spectacle 
historique, mais qu’il parle de l’Europe 
d’aujourd’hui. »

Laurent Gaudé est allé au Kurdistan dans les 
camps de réfugiés syriens et dans les camps 
de migrants à Calais, où il a découvert « des 
situations scandaleuses ». Il a écrit le texte 
de Nulle part en France, un documentaire 
sur les migrant·es réalisé par la comédienne 
Yolande Moreau : « Il y a beaucoup de mots 
qui essayent de dire l’actualité, le monde. Les 

Nous, l’Europe, banquet des peuples, de Laurent Gaudé, mis en scène par Roland Auzet, coproduction Act-Opus Compagnie Roland Auzet, Compagnie du Passage (Suisse), Scène 
nationale de Saint-Nazaire, Théâtre Prospero – Le Groupe de la Veillée (Canada), MC2: Grenoble Scène nationale, Théâtre-Sénart Scène nationale, Festival d’Avignon, Opéra Grand 
Avignon, Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi Scène conventionnée pour la diversité linguistique, MA Scène nationale de Montbéliard, Teatr Polski Bydgoszcz (Pologne), Châteauvallon Scène 
nationale, présentée au Festival d’Avignon en juillet 2019. © Christophe Raynaud de Lage
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mots des journalistes, ceux des hommes et des 
femmes politiques, de la société, mais je pense 
que les mots de la littérature ont quelque 
chose à apporter en plus. Les mots de la poésie 
sur ce qui se passe aujourd’hui, ce ne seront 
pas les mêmes mots que ceux du journaliste. 
En tant que lecteur, ça peut me faire beaucoup 
de bien d’entendre la voix d’un poète sur ce 
que nous sommes en train de traverser, ce que 
nous sommes en train de vivre. C’est précieux 
d’avoir ce son de cloche. »

Auteur engagé, Laurent Gaudé ? Pas forcé-
ment un engagement politique, mais un 
engagement à dire quelque chose de l’humain, 
à explorer ses méandres, ses zones obscures. 
Si ses écrits posent plus de questions qu’ils 
n’apportent de réponses, ils distillent subti-
lement une incitation à la désobéissance, à  
la rébellion, à la résistance : « Quand on 
parcourt l’histoire du 20e siècle, on se rend 
compte que l’obéissance a donné beaucoup de 
cadavres ». Il dit écrire pour apprendre, pour 
découvrir, cerner des époques, des lieux et 
des humains. « J’aime l’idée que mon théâtre 
soit engagé, reprend Gaudé. Il y a différents 
types d’approche et d’engagement. Je n’ai 
aucun problème avec l’idée de m’approprier 
quelque chose, ça a toujours été mon grand 
plaisir dans l’écriture, de me dire : je ne 
connais pas cela, mais avec la documentation, 
le travail, l’empathie, je vais réussir à en 
dire quelque chose. Au théâtre et dans les 
romans. Je peux parler de la Louisiane ou des 
printemps arabes, je n’ai pas envie de freiner 
ce désir, je peux avoir une parole politique, y 
compris sur des réalités lointaines, mais peut-
être qu’il y a une certaine frilosité à le faire, 
et on considère qu’on ne peut parler que de 
ce qu’on connaît bien. Je sais que c’est un 
vrai débat, très important au Québec, celui 
de l’appropriation culturelle. Peut-on parler 
de quelque chose qui n’appartient pas à son 
histoire personnelle ? Si je réponds non, 
j’arrête d’écrire ! Évidemment que oui. Et 
ça se joue dès le début. Quand vous êtes un 
auteur de théâtre, vous allez forcément être 
confronté à donner la parole et à imaginer ce 
que va dire un personnage qui n’est pas de 
votre sexe. Dans mes pièces, il y a des femmes, 

mais je ne saurai jamais ce que c’est que  
d’être une femme de l’intérieur. Je prends 
l’exemple homme/femme parce que c’est 
la même chose pour moi que d’écrire sur le 
printemps arabe ou sur ma vie quotidienne. »

DE L’AVENIR DU THÉÂTRE À TEXTE
Depuis une dizaine d’années, on a vu 
l’émergence en Europe des « écritures de 
plateau », collectives, et le rapport au texte 
s’en est trouvé profondément modifié. 
Cette tendance, pour Gaudé, met clairement 
en danger la survie de l’auteur de théâtre : 
« Quand j’ai commencé, on était encore un 
peu classiques, c’est-à-dire qu’il y avait un 
texte, et un metteur en scène qui s’en emparait 
et essayait de le servir. On s’est beaucoup 
éloignés de ça. Quelques metteur·es en 
scène travaillent encore ainsi, comme Denis 
Marleau. Mais les jeunes de 20 ou 30 ans n’ont 
pas forcément été nourri·es de ce rapport 
au texte, de cette culture. Ils ont une autre 
manière de travailler, qui peut donner de très 
beaux spectacles, mais ils n’ont pas mesuré 
qu’une des conséquences de cette façon de 
faire était la réduction, voire la disparition 
des auteurs et autrices de théâtre, qui vont 
devenir des collaborateurs et collaboratrices. 
Je n’ai pas de problème à collaborer parfois à 
un travail scénique en disant : il y a quelqu’un 

qui fait les lumières et moi, je fais le texte et 
il ny a pas de différence, mais je ne pourrais 
pas faire que ça, parce que c’est un autre jeu 
de dire : voilà, j’ai écrit ça, maintenant c’est à 
vous de trouver comment ça marche. C’est ce 
travail qui m’a fait aimer le théâtre : partir du 
principe que le texte est une énigme et que le 
ou la metteur·e en scène est supposé·e trouver 
les moyens pour toucher le public. Ce rapport 
est un peu malmené en ce moment. Continuer 
à écrire du théâtre aujourd’hui, c’est continuer 
à affirmer que les textes peuvent être ce qui 
inspire des projets et qu’il y a là une énigme 
qu’il ne faut pas perdre. Souvent, dans les 
écritures scéniques, cette énigme disparaît, le 
texte n’a pas plus d’importance que la vidéo, 
pas plus que la musique ou la danse, ce n’est 
plus du tout la même chose. Ça me chagrine 
un peu, ça me préoccupe parce qu’il y a un 
autre aspect — et moi je ne me plains pas, j’ai 
les romans qui me permettent de vivre —, c’est 
qu’un auteur de théâtre ne peut pas vivre de 
sa plume, puisqu’il y a de moins en moins de 
metteur·es en scène qui sont dans la logique 
de monter un texte. Ça devient compliqué. Et 
un peu triste. J’espère qu’un jour, on se dira 
que l’identité fondamentale du théâtre n’a pas 
besoin d’artifices. Cela peut être un corps, 
avec ce qu’il est, un texte, une histoire, et on y 
va ». Il ajoute en souriant : « Cela fait-il de moi 
un homme trop classique, trop dinosaure ? » •

Nous, l’Europe, banquet des peuples, de Laurent Gaudé, 
mis en scène par Roland Auzet, coproduction Act-Opus 

Compagnie Roland Auzet, Compagnie du Passage 
(Suisse), Scène nationale de Saint-Nazaire, Théâtre 
Prospero – Le Groupe de la Veillée (Canada), MC2: 

Grenoble Scène nationale, Théâtre-Sénart Scène nationale, 
Festival d’Avignon, Opéra Grand Avignon, Théâtre Cinéma 

de Choisy-le-Roi Scène conventionnée pour la diversité 
linguistique, MA Scène nationale de Montbéliard, Teatr 

Polski Bydgoszcz (Pologne), Châteauvallon Scène 
nationale, présentée au Festival d’Avignon en juillet 2019. 

© Christophe Raynaud de Lage



Mélanie Demers s’illustre d’abord comme une brillante interprète dans  
la compagnie O Vertigo de Ginette Laurin, de 1997 à 2006. Sa personnalité 
affirmée la distingue et la consacre comme une créatrice majeure, accueillie à 
l’étranger. Après une vingtaine de chorégraphies, signées avec sa compagnie 
MAYDAY depuis 2007, elle pousse la déconstruction de la danse jusqu’à 
questionner sa propre création. 

Perdre le contrôle : entretien 
avec Mélanie Demers
Guylaine Massoutre 
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Danse mutante, chorégraphie de Mélanie Demers (MAYDAY), présentée à l’Agora de la danse en septembre 2019. Sur la photo : Riley Sims et Francis Ducharme. © Mathieu Doyon
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création ? Qui est l’auteur ? Qui décide ? Les 
interprètes ont reçu plus d’informations que 
moi sur la danse, passant deux semaines avec 
chaque chorégraphe avant mon arrivée en 
studio. J’étais à peine la bienvenue dans mon 
propre processus ! Paternité ou maternité de 
l’œuvre, direction, signature, rôle de l’artiste 
dans la société, toutes ces fonctions se sont 
immiscées dans la création, et cela se voit au 
final. Danse mutante est la plus exigeante, 
la plus complète et la plus complexe des 
expériences que j’ai menées.

G. M. — Comment les lieux influencent-ils la 
création ?
M. D. — Il est très différent de créer dans le 
confort relatif de Montréal, de ses amis et de 
sa famille, ou dans un mini studio étouffant 
de New York, ou de se transposer dans 
la lenteur et la moiteur de Bamako, puis 
d’arriver dans le studio léché et strict de 
Rotterdam. Toutes les cités influencent nos 
concepts de création, les patrons d’espace, les 
textures chorégraphiques, les mouvements, 
les relations entre l’intérieur et l’extérieur, 
notamment les lieux où nos pièces sont 
montrées au public.

Ainsi, à qui donner la parole ? À notre 
époque où il est à contre-courant d’offrir 
une plateforme, quand tout pousse à tirer 
la couverture vers soi, j’ai choisi d’observer 
ce que chacune de ces artistes comprend 
de ma création Cantique, une mélopée où 
les interprètes sont en incantation et où je 
tente de décliner tous les possibles. Ann Liv 
fait devenir tous ces possibles de manière 
théâtrale, il n’y a plus de mouvement ; Kettly 
en a tiré une ligne, qu’elle a placée dans son 
contexte africain. Il demeure que cela se 
passe dans la chair des interprètes, non pas 
comme un exercice de style mais comme une 
virtuosité émotionnelle. De l’improvisation à 
la transe, jusqu’à l’hyperchorégraphie d’Ann 
Van der Broek, le spectre qu’ils couvrent est 
aussi large que la géographie. Parce qu’ils 
dansent, chantent et jouent — nous appelons 
cela entre nous « triple threat » (triple 
menace) —, je ris en disant que c’est une 
comédie musicale contemporaine !

Guylaine Massoutre — Dans le titre Danse 
mutante, présentée à l’Agora de la danse en 
septembre 2019, de quelle mutation est-il 
question ?

Mélanie Demers — Dans ce relais chorégra-
phique à quatre signatures, créées à partir 
de mon duo Cantique (2018), j’ai voulu 
réfléchir à ce qui constitue le deuil, la perte ou 
le déchet, sur ce qui évolue en se détruisant 
dans la création. Que persiste-t-il, en danse, 
du regard que nous portons sur le monde, 
sur les contextes de création et sur les sociétés 
distinctes, une fois que la pièce a été créée ? 
Au théâtre, on ré-imagine les œuvres à partir 
du texte ; La Mouette de Tchekhov reste la 
référence, la racine, quelles qu’en soient les 
mises en scène ; l’auteur devient ainsi pluriel. 
Mais, en danse, peut-on ré-imaginer une 
œuvre ? En tant qu’auteure, scénographe 
et metteure en scène de mes propres pièces, 
quelle distance prendre face à la teneur de 
mes chorégraphies ? J’ai voulu savoir ce qui 
passe et ce qui persiste dans la danse : est-ce la 
scénographie, le décor, la musique ou est-ce 
dans les corps ?

G. M. — Qu’a donc révélé cette expérience ?
M. D. — Il y a deux ans, mon hypothèse était 
plutôt formelle. Au fil du travail avec les 
chorégraphes Ann Liv Young à New York, 
Kettly Noël à Bamako et Ann Van den 
Broek à Rotterdam, c’est devenu selon moi 
plus humain. Je peux dire maintenant que 
ce sont les corps, les âmes et les chairs qui 
portent la danse. Les signatures se définissent 
grâce à quelqu’un d’autre. Danse mutante 

advient par l’œuvre des interprètes, Francis 
Ducharme et Riley Sims, et s’ils n’étaient 
plus là, le fil se casserait. La danse ne se suffit 
pas à elle-même. Dans cette création, elle est 
presque en lambeaux, parce que j’ai invité des 
chorégraphes radicales. Elles ont démantibulé 
l’œuvre de départ pour se l’approprier, puis 
l’imaginer de nouveau. Je pensais « soyons 
poreuse, empruntons, volons », mais ce 
n’est pas ce qui est arrivé. Le lien y tient 
de façon secrète, à la fois conceptuel et 
impur : le cerveau crée des liens inexistants, 
et cela donne un spectacle imparfait, avec 
d’intéressantes frictions.

G. M. — Comment décrire la part des inter-
prètes dans cette création ?
M. D. — J’ai choisi des artistes forts, qui ont 
transporté le processus inscrit dans leur corps 
en voyageant de Montréal à New York, à 
Bamako et à Rotterdam. Leur expérience, poi-
gnante, exige qu’on se détache du processus 
de création pour que le spectacle se tienne par 
lui-même. Dès lors, que signifie collaborer ? 
Loin d’être des élèves scrupuleuses, les deux 
premières chorégraphes ont fait table rase 
de la chorégraphie pour partir des corps des 
interprètes. Inutile, la valise chorégraphique 
(notes de danse, vidéo, textes, accessoires, 
matériel d’inspiration, musique, éclairages) 
qu’elles recevaient ! Elles ont détruit mes 
décisions de création et recomposé ma pièce, 
en la mettant à distance.
 
En observant ce processus, un sentiment de 
deuil a grandi en moi, et j’ai plongé dans un 
état existentiel de vacuité. Qui a le pouvoir en 

Danse mutante, chorégraphie de Kettly Noël (MAYDAY), présentée à l’Agora de la danse en septembre 2019.  
Sur la photo : Riley Sims et Francis Ducharme. © Mathieu Doyon
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G. M. — Que reste-t-il alors de Mélanie 
Demers ?
M. D. — Cette narration sur le monde crée une  
mythologie, la mienne. Parce qu’on répète, 
qu’on retourne, qu’on revisite, qu’on rejoue,  
je compose ma propre mythologie en 
acte. Déconstruire la liberté des autres, 
leur effronterie et leur succès pour me 
l’approprier est de l’ordre du sacrilège. Parce 
qu’il y a une forme d’amour entre le créateur 
et l’interprète, la trahison qui découle de 
mon projet défait les relations humaines : 
les accidents, la contingence de la création 
disparaît, tandis que le sacré et le profane 
apparaissent et s’allient. L’idée de muer, de 
muter, est monstrueuse ; mais le mouvement 
de ce qui nous échappe et qu’on transmet, en 
chorégraphiant, loin d’être un éparpillement, 
devient une tribune comme celle des trou-
badours, une façon de raconter ce qui se passe 
ailleurs qui donne envie au public de s’arrêter 
pour s’y intéresser.

Je tresse ainsi mes responsabilités, qui sont 
lourdes quand on est jeune et qu’on veut créer. 
Mon ego s’est transformé, de l’arrogance qu’il 

fallait au départ pour oser créer, à l’humilité 
présente, nécessaire pour me renouveler 
et rester pertinente. J’ai construit des 
microsociétés avec mes interprètes et je crée 
aujourd’hui selon leur rythme, avec des corps 
différents, car je tiens à leur mixité. Et je tiens 
à voyager. Le marathon de Danse mutante, 
présenté à Bassano en Italie, y a été vu comme 
une position politique sur la blancheur de 
peau. J’ai été choquée de cette interprétation, 
puis j’ai réfléchi et j’ai compris que chaque 
chorégraphe avait résisté à travailler avec  
mon casting. Posture inconsciente ? La ques-
tion soulevée a mis en lumière des angles 
invisibles au départ.

G. M. — Comment le contexte politique et 
culturel change-t-il la création en danse ?
M. D. — Tourner à l’international permet à 
des yeux différents de se poser sur l’œuvre, 
et cela la modifie. Jouer 50 fois, pour moi, 
est devenu un privilège, alors qu’au temps 
d’O Vertigo, c’était chose courante. Danser 
35 fois en tournée à l’extérieur du pays n’a 
rien à voir avec ce qui se passe pour le théâtre 
au Québec. On est choisi pour ces tournées, 

on ne choisit pas les lieux. Chaque spectacle 
devient une audition pour jouer ailleurs. La 
tentation de plaire aux diffuseurs nous amène 
vite au sentiment d’échec. C’est pourquoi je 
dois savoir pour qui je danse : je veux aller 
en Afrique, en Haïti et en Amérique du Sud, 
même si ce ne sont pas des destinations prisées 
par les bailleurs de fonds, car on y rencontre 
des publics socialement non privilégiés, 
qui ont à voir des réalités qui leur semblent 
parfois irrecevables. Je me confronte donc à 
l’intelligence et à la peur, avec un casting que 
je pense idéal.•

Collaboratrice au Devoir de 1997 à 
2017, auteure chez Nota Bene et Fides, 
Guylaine Massoutre a reçu pour ses 
essais les prix Raymond-Klibansky 
et Spirale Eva-le-Grand. Détentrice 
d’un doctorat en littérature québécoise 
et enseignante, elle a publié en 2018 
Pavane. Danse, écriture, création  
au Noroît.Danse mutante, chorégraphie de Ann Liv Young (MAYDAY), présentée à l’Agora de la danse en septembre 2019.  

Sur la photo : Francis Ducharme et Riley Sims. © Mathieu Doyon

Danse mutante, chorégraphie de Mélanie Demers (MAYDAY), 
présentée à l’Agora de la danse en septembre 2019.  
Sur la photo : Francis Ducharme. © Mathieu Doyon
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C’est pure anecdote, une jolie 
coïncidence : le père de  
Monique Miller se prénom-
mait Arthur. Il n’était pas  

auteur dramatique, comme son célèbre 
homonyme américain, mais plutôt technicien 
fou d’électricité qui démontait des postes de 
radio à même la table de la cuisine. Avoir ainsi 
accès à l’intérieur de la machine n’empêchera 
pas l’enfant rosemontoise d’être fascinée par 
Les Aventures de Madeleine et Pierre, le 
feuilleton radiophonique notamment animé 
par les jeunes voix de Robert Gadouas, de 
Marjolaine Hébert et de Gaétan Labrèche. 
Fascinée au point de rêver s’entendre un jour 
participer à ces 15 minutes quotidiennes de 
mystère et d’excitation.

L’auteur et réalisateur de cette célèbre série 
pour la jeunesse était André Audet, dont le 
fils Pierre signe aujourd’hui la biographie de 
Monique Miller parue chez Libre Expression. 
Entre le biographe et son sujet, un lien  
de longue date : c’est à la porte de chez 
Yvonne Duckett, mère d’André et grand-
mère de Pierre, que frappa en 1945 la jeune 
adolescente désireuse de faire de la radio 
et du théâtre. Elle ne fut pas la seule : au 
studio Audet, animée par celle qu’on appela 
longtemps « madame Jean-Louis Audet » et 
ses fils, on vit poindre les talents de Pierre 
Dagenais, Dominique Michel, Béatrice 
Picard, Gisèle Schmidt et tant d’autres.

C’est sur les parquets vernis de cet appar-
tement du Plateau Mont-Royal converti 
en petite école du spectacle que s’est donc 
amorcé un périple qui dure depuis bientôt 
75 ans. Ne prenons que ce seul fait en 
guise de mesure d’une longévité artistique 
extraordinaire : Monique Miller joua dans la 
première production du Théâtre du Nouveau 
Monde, soit L’Avare en 1951, tout comme 
elle fut de la plus récente production du 
Tartuffe par cette compagnie, en 2016. Entre 
les deux et au-delà1, on assiste au déploiement 
d’une capacité perpétuelle à se réinventer, de 
Tit-Coq au grand écran en 1953 au vénéneux 
Décadence au Théâtre de Quat’Sous en 
1997, en passant par les pitreries d’Appelez-
moi Stéphane de Meunier-Saia en 1980, les 
questionnements tchékhoviens de Je suis une 
mouette (non ce n’est pas ça) en 1999 et tout le 
théâtre de Marcel Dubé.

Pierre Audet a travaillé avec sérieux, 
interrogeant quantité de personnes et four-
rageant dans les fonds d’archives. Comme 
toujours dans ce genre d’ouvrage, on insiste 
ici sur des qualités humaines — la solide 
éthique de travail, la mémoire prodigieuse — 
comme balises invariantes de toute une 
vie et clés pour comprendre une présence 
ininterrompue dans un métier qui mange 
souvent ses praticiens et encore davantage ses 

1. Elle a tenu, toujours au TNM, le rôle de la vieille dans Les Chaises 
d’Ionesco en 2018. NDLR

praticiennes. On a droit aux jeux de coulisses, 
aux projets mort-nés, aux amours qui  
germent puis s’étiolent, toutes choses qui ne 
font pas l’histoire mais qui malgré tout font  
le théâtre, fabrique collective conçue et 
habitée par des cœurs battants.

LA SOMME BIOGRAPHIQUE
Le Miller par Audet rejoindra un rayon de 
ma bibliothèque qui craque sous le poids 
du nombre. À la juste place qui revient aux 
grands précurseurs trône le classique Mes 
souvenirs de théâtre (Éditions de l’Étoile, 
1944) de Palmieri, acteur né Joseph-Sergius 
Archambault en 1871 à Terrebonne, « petite 
ville qui restera à jamais célèbre dans les 
annales de l’histoire, car elle fut témoin de 
ma naissance » (excusez du peu). À sa suite 
s’entassent les volumes de toutes factures 
— biographies, autobiographies, grands en- 
tretiens — et d’intérêts fort divers mais filant 
tous le tissu rétrospectif des mille et une 
joies et misères liées au fait d’être monté  
sur les planches au Québec. Échantillon : 
André Brassard, Paul Buissonneau, Normand 
Chouinard, Pierre Dagenais, Françoise 
Faucher, Edgar Fruitier, Gratien Gélinas, 
Rémy Girard, Robert Gravel, Rita Lafontaine, 
Yvon Leroux, Rose Ouellet, Juliette Pétrie, 
Guy Provost, Jean-Pierre Ronfard, Jean- 
Louis Roux, Janine Sutto, et combien d’autres 
qui m’échappent encore, dont de récents 
bouquins sur Denise Filiatrault, Béatrice 
Picard, Marcel Sabourin…

Il y a dans ces milliers de pages beaucoup 
de pêle-mêle, d’approximation, de nostalgie, 
d’amertume ainsi que quelques règlements 
de compte. D’un·e biographe à l’autre, 
d’une maison d’édition à l’autre, le degré de 
rigueur fluctue énormément. Beaucoup de 
feuillets ont été noircis à la va-vite, illustrés 
n’importe comment, imprimés à la diable. Le 

LE TEMPS 
D’UNE VIE
ALEXANDRE CADIEUX

Une flopée de nouvelles biographies de personnalités 
théâtrales québécoises sont parues ces derniers mois. 
Pourquoi ces figures nous fascinent-elles ?  
Que peut tirer l’historien de cette littérature ?



Décadence de Steven Berkoff, 
mis en scène par Serge Denoncourt 
(Théâtre de Quat’sous, 1997). 
Sur la photo : Monique Miller 
et Jean-Louis Millette. © Lydia Pawelak, 
photo tirée du Dictionnaire des artistes 
du théâtre québécois, Cahiers de théâtre Jeu 
sous la direction de Michel Vaïs 
(Éditions Québec Amérique, 2008).



90 | MÉMOIRE JEU 173

Les Chaises d’Eugène Ionesco, mises en scène par Frédéric Dubois (Théâtre du Nouveau Monde), présentées en mai et en juin 2018. Sur la photo : Monique Miller. © Yves Renaud 
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taux d’informations non vérifiées est effarant : 
on croit sur parole, pour le meilleur et pour  
le pire.

Nous disposons aussi, a contrario, des 
modèles à suivre. C’est en historienne 
qu’Anne-Marie Sicotte a effectué le travail 
de moine nécessaire à l’accouchement de 
Gratien Gélinas. La Ferveur et le Doute 
(1996, réédité en 2009), l’ouvrage définitif sur 
son illustre grand-père. Pour sa part, la liberté 
de ton et de forme adoptée par Raymond 
Plante et son complice Yvon Leduc confère à 
Robert Gravel. Les pistes du cheval indompté 
(2004) une chaleur — les trois hommes étaient 
proches amis — et une joyeuse malignité très 
en phase avec son sujet. 

Reste que, si le grand lectorat est friand 
de biographies, l’historien·ne s’en méfie.  
Pierre Bourdieu dénonçait, dans un article 
célèbre de 1986, « l’illusion biographique » 
qui nous berce dans l’idée qu’il y a un sens 
au voyage, un ordonnancement logique 
aux événements, une origine et un but, des 
causes claires et des effets imparables, alors 
que c’est la mise en récit du chaos de nos 
jours qui organise ainsi l’existence en un 
tout cohérent.

Dans sa contribution à l’ouvrage collectif 
Approches de la biographie au Québec (Fides, 
2004), Lucie Robert mentionnait pour sa part 
le nombre important de biographies d’actrices 
et d’acteurs, genre hésitant « entre le caractère 
populaire, qui reconstitue la vie à travers 
les propos recueillis, et le témoignage, qui 
assure la mémoire d’une pratique esthétique 
éphémère par nature ». Dans cet équilibre 
pas toujours atteint entre vedettariat et 
importance documentaire loge l’intérêt de ces 
vies de papier, à lire en pleine connaissance de 
leurs limites mais non sans plaisir. •

Gratien Gélinas devant une photo de son personnage Tit-Coq. © André Le Coz, photo tirée du Dictionnaire des artistes 
du théâtre québécois, Cahiers de théâtre Jeu sous la direction de Michel Vaïs (Éditions Québec Amérique, 2008).
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Haut les masques !
Sophie Pouliot

Ennuyeuse, la commedia dell’arte ? Certainement pas, si elle est bien 
livrée. Or, on ne peut que s’incliner devant la qualité du spectacle 
La Grande Lessive, présenté par les Productions Drôle de Monde à 
l’Espace la Risée au printemps 2019, dont autant le texte que la mise en 
scène et le jeu, de même que la scénographie, les masques et les costumes 
étaient soignés et efficaces. Au cœur de cette création se trouve l’autrice 
et metteuse en scène Maya Gobeil. « La commedia est non seulement 
boudée par une certaine élite culturelle, déplore-t-elle, mais aussi par 
les différentes sources de financement. (…) Pourtant, les archétypes de 
ses personnages sont à la base même de tellement d’œuvres théâtrales, 
télévisuelles et littéraires que nous ne nous en rendons même plus 
compte ! »

La directrice artistique s’autorise néanmoins à prendre quelques 
libertés avec le genre. Par exemple, sensible à la place qu’occupent  
les femmes dans le milieu théâtral, Maya Gobeil a imaginé de nouveaux 
personnages féminins venant, dans certains canevas, rejoindre les rangs 
de Colombine. Car La Grande Lessive, que sa créatrice aimerait bien 
voir tourner dans les Maisons de la culture, n’est pas le seul spectacle de 
la compagnie. Les jeunes de 7 à 12 ans pourront d’ailleurs s’initier à la 
commedia dell’arte grâce à La Grande Demande, qui sera présentée à 
Boucherville (à l’auditorium de l’école De Mortagne) et à Sainte-Adèle 
(à la Place des citoyens) en février 2020.

Solo étonnamment maîtrisé
Michel Vaïs

Dans un hangar de Cap-au-Renard, en Gaspésie, j’ai vu à la mi- 
août 2019 un spectacle exceptionnel : Les Tempêtes du siècle, joué en 
solo par Marie-Anne Dubé du Théâtre Témoin, dans une mise en 
scène et une scénographie de Valérie Bertrand-Lemay, constitue un 
retour sur l’époque où des migrant·es irlandais·es, naufragé·es dans le 
Saint-Laurent, échouaient sur les rives du fleuve impétueux. Certain·es 
y sont resté·es, et ont eu une descendance.

Marie-Anne Dubé relate l’épopée qui fut celle de son ancêtre Mary. 
En 1847, en effet, à Cap-Des-Rosiers, rescapée d’un trois-mâts 
naufragé, Mary débarque chez Monette et sa « trâlée d’enfants », 
avec un Micmac qui l’a sauvée d’une mort certaine. La force de 
l’interprète au jeu parfois haletant, sa maîtrise de l’environnement 
scénographique et du système d’éclairage autonome DEL sur batterie 
12 volt promettent un bel avenir à ce solo, que l’on verra en tournée 
partout au Québec (pour l’instant, 75 représentations sont prévues 
dans les 2 prochaines années !).

Des pépites qui affleurent

La Grande Lessive, texte et mise en scène de Maya Gobeil (Productions Drôle de Monde), 
présentée à l’Espace la Risée en avril 2019. Sur la photo : Mathieu Aumont, Vincent 
Rochette, Marie-Eve Charbonneau, Jean-Robert Bonneau et Samuel Bleau. © Olivier Hardy

Les Tempêtes du siècle de Valérie Bertrand-Lemay et Marie-Anne Dubé, mises en scène par 
Valérie Bertrand-Lemay (Théâtre Témoin), présentées en tournée au Québec et au Canada. 
Sur la photo : Marie-Anne Dubé. © Théâtre Témoin
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Sur les pas de Brel
Raymond Bertin

Offert sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde pendant l’été 2019, 
le spectacle Amsterdam a pu échapper à un public montréalais alors 
en vacances. Cependant, cette œuvre de théâtre musical s’inspirant 
de la jeunesse de Jacques Brel, entièrement conçue au Québec, est 
particulièrement réussie. D’abord créée par les étudiant·es du collège 
de L’Assomption, sous la direction de l’enseignante Mélissa Cardona, 
qui en signe texte et mise en scène, la pièce a ensuite reçu l’autorisation 
de la succession de Brel pour être montée professionnellement. 
Bien inspirée, l’autrice a imaginé le quotidien du célèbre chanteur, à 
Bruxelles en 1947, alors qu’il en est encore à rêver de création dans la 
cartonnerie de ses parents, entouré de personnages tout droit sortis de 
ses chansons : Mathilde, Marieke, Jef, Clara, Madeleine…

La pièce est bien construite, évoquant les relations amicales et 
amoureuses des membres de la petite troupe de théâtre mise sur pied 
par Jacques, leurs ambitions et leur désir de vivre, de monter sur scène. 
Elle permet aux interprètes, à tour de rôle ou ensemble, de briller dans 
les chansons fameuses ou méconnues de Brel. Tous et toutes excellent, 
dans le jeu, le chant et les chorégraphies. La représentation maintient 
une sobriété mâtinée d’humour et de tendresse. Le portrait de l’homme 
est sans doute partiel, mais invite à le découvrir davantage. En tournée 
au Québec à l’hiver 2020.

Des pépites qui affleurent Avec cette nouvelle rubrique, les membres de la rédaction de Jeu 
vous invitent à découvrir des œuvres ou des démarches artistiques dignes 
d’intérêt, ayant peut-être échappé à votre attention.

Aluma, une compagnie 
d’allumé·es
Michelle Chanonat

Lucile Prosper, c’est une luciole. Partout où elle passe, cette fille crée 
de la lumière. Avec son compagnon Mathieu Marcil, concepteur 
d’éclairages (hein, quand je vous parle de lumière…), elle a monté sa 
compagnie, Aluma, qui fait de la marionnette. Pendant tout l’été 2019, 
ils ont sillonné les routes de France, mais surtout les festivals, pour 
montrer leur travail, que ce soit à Mirepoix, charmant village de l’Aude 
qui accueille le festival Mima, ou au Festival mondial des théâtres 
de marionnettes de Charleville-Mézières, où ils ont présenté Buffet 
sanglant, une adaptation déjantée de Thyeste, de Sénèque (quand je 
vous dis qu’elle est allumée !).

Lucille a la générosité dans le sang. Aussi, pour soutenir l’importante 
délégation de marionnettistes québécois qui, en partenariat avec le 
OUF !, le festival off de Casteliers, sont venus jouer au Bateau des 
fous de Charleville-Mézières en septembre 2019 (un lieu collectif 
particulièrement attachant et dont nous vous reparlerons), elle a 
géré les communications et bien d’autres choses encore, pendant 
que Mathieu assurait la direction technique. Le tout bénévolement, 
simplement pour le plaisir de jouer et de permettre à ses collègues de se 
produire dans de bonnes conditions. Ce qui n’a pas toujours été facile.

Lucile Prosper, retenez bien ce nom. Parce qu’avec l’énergie qu’elle a, 
cette fille est capable de déplacer des montagnes. Sa prochaine création, 
Un royaume, « théâtre documentaire aux accents marionnettiques », 
devrait voir le jour en avril 2020. •

Amsterdam, d’après l’œuvre de Jacques Brel, texte et mise en scène de Mélissa Cardona 
(Productions Jean-Bernard Hébert), présenté au Théâtre du Nouveau Monde en juillet et en 
août 2019. Sur la photo : Jean-François Pronovost. © André Chevrier

Buffet sanglant, d’après Thyeste de Sénèque, texte et interprétation de Lucile Prosper, mise 
en scène de Mathieu Marcil (Aluma), présenté au Festival OFF de Mima, à Mirepoix en 
août 2019, et au Bateau des fous, lors du Festival mondial des théâtres de marionnettes 
de Charleville-Mézières en septembre 2019. Sur la photo : Lucile Prosper. © Mathieu Marcil
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« L’Assemblée nous tient en 
haleine du début à la fin tel un 

suspense politique bien ficelé. »
- JEU - Revue de théâtre, 2018
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LES TROIS PETITS VIEUX 
QUI NE VOULAIENT PAS 
MOURIR
Théâtre du Frèt 
et Festival Les Coups 
de Théâtre

7 à 12 ans 
29 janv. au 2 févr. 2020

LE PROBLÈME 
AVEC LE ROSE
Le Petit Théâtre 
de Sherbrooke 
et La [parenthèse] 
Christophe Garcia (France)

6 à 12 ans
5 au 16 févr. 2020

CEUX QUI N’EXISTENT PAS
DynamO Théâtre

10 à 17 ans
19 févr. au 1er mars 2020

GANOU-GÀLA, 
LA TRAVERSÉE
Théâtre Motus (Québec/
Canada), Théâtre Spirale (Suisse), 
Liga-Teatro Elástico (Mexique) et 
Troupe Sô (Mali)

12 à 17 ans
15 au 19 avril 2020
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Abonnez-vous !
Pour aller à la rencontre d’artistes passionnant·es qui 

œuvrent en théâtre, en danse, en cirque ;

Pour découvrir des démarches innovatrices et des 

propositions artistiques audacieuses ;

Pour nourrir une réflexion sur les enjeux sociaux et les  

grandes thématiques qui concernent les arts de la scène ;

Pour mieux connaître ceux et celles qui font l’actualité, 

qui inventent le théâtre d’aujourd’hui et de demain.

Économisez plus de 30 % sur le prix en kiosque
 1 an (4 numéros) 2 ans (8 numéros)

Individu 42 $ CA   78 $ CA

Étudiant / artiste 35 $ CA

Institution 60 $ CA 102 $ CA

  Visitez notre site internet au 
  http://revuejeu.org/abonnement/ pour connaître
  les privilèges réservés aux abonné·es 
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514 875-2549|revuejeu.org| 
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